
Fête votive
Beaucoup de nouveautés, pour les 
enfants, dans l’édition 2015 de la 
fête du village

Piste cyclable
Fin de l’aménagement de l’avenue 
Georges Dayan

Commémorations
19 mars et 8 mai, dans le souvenir 
et le recueillement

p6 p30 p4

Magazine d’informations de la commune de Rodilhan
Juin 2015



Votre bulletin est imprimé sur un 
papier respectant 

les normes euro-
péennes de 
protection de 
l’environnement 

et avec des en-
cres végétales biodé-

gradables

Site officiel de la
commune de Rodilhan :

www.rodilhan.fr

Le Conseil
Municipal

Serge REDER
Maire

Claude BONNES
1er adjoint
Urbanisme et travaux

Valérie GUARDIOLA
2ème adjoint
Festivités et cérémonies, 
jeunesse, sécurité

Patice PLANES
3ème adjoint
Finances, culture, 
associations

Marie ROUX
4ème adjoint
Écoles, affaires sociales, 
activités économiques

Alain SOIRAT
5ème adjoint
Communication, 
jumelages, 
environnement, Office 
municipal

Conseillers de la 
majorité:
Christiane BENHAMOU
Mathieu BIANCHINI
Maryse CHARRIER
Scipion GRIFFAULT
Claudine JAMBERT
Bertrand LAVAL
Sylviane LAVILLE
Danielle SERPILLON
Claude THOMAS
Loïc VAUCLARE
Denis WYSZKOWSKI
Chrystelle ZAMMIT

Conseillers de 
l’opposition :
Dominique GROSSAC
Jean-Pierre GUILHOT
Brigitte MOLITOR
Suzette NICOLAS
Geneviève SIMÉON



S o m m a i r e

Loisirs,  “vacances, 
projets et 
nombreux 
dossiers à 
venir pour un 
bien vivre à 
Rodilhan 

Rodilhanaises, Rodilhanais,
Mes Chers Concitoyens,

Voilà que se présente à nous 
cette période tant attendue 
par beaucoup d’entre nous :

« Les Vacances »

Le repos, les voyages, les amis, la 
famille, le bricolage, la fête, sont les 
quelques ingrédients qui forment 
le cocktail de l’été qui irrigue notre 
corps et notre cerveau et nous pro-
cure ces instants de bienfaits qui 
gomment les tracas du quotidien.

C’est bien dans cet esprit que la 
commission des festivités a élaboré 
le programme de la fête du village du 
2 juillet au 5 juillet pour que, du plus 
petit au plus grand, chacun puisse 
s’y retrouver et passer des moments 
agréables. Cette fête doit être ac-
cessible à tous, d’où la gratuité de 
l’ensemble des spectacles produits 
dans nos arènes, un des lieux emblé-
matiques de la politique culturelle de 
notre commune.

Et pour preuves : la fête du club tau-
rin Paul Ricard du mois de mai, le 
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concert « Animé » musique électro 
du 20 juin, la fête de la musique du 
21 juin avec le groupe Midnight, et à 
venir, le 4 octobre, notre festival de 
tauromachie qui sera accompagné 
cette	 année	 de	 la	 finale	 du	 Bolsin	
(concours de jeunes talents) orga-
nisé par Nîmes Métropole.

Mais avant la fête, il y a le travail, et 
l’ensemble de l’équipe municipale 
s’est largement employée, durant 
cette première année de mandat, à 
mettre en place la politique proposée 
aux dernières élections. Je les en re-
mercie.

Autour de la pierre angulaire de no-
tre	collectivité	que	sont	les	finances,	
s’articule notre politique.
Comme promis, le taux des 3 taxes 
d’imposition est maintenu sur la part 
communale.
Ceci, bien sûr, grâce à notre rigueur 
habituelle sur les dépenses de fonc-
tionnement, qui nous permet de dé-
gager un excédent nécessaire à nos 
futurs investissements.

Acquisitions foncières, crèche, ac-
cueil de loisirs, maison en partage 
pour nos aînés, logements, parc, su-
pérette, voirie, éclairage public, tout 
autant de dossiers qui sont sur nos 
bureaux, en cours d’élaboration.

Je sens que l’impatience vous guette. 
Un mandat, c’est long, les investisse-
ments sont importants et se prépa-

rent minutieusement. 
Si leur avancement  nous le permet, 
une réunion publique sera organisée 
d’ici	la	fin	de	l’année	pour	vous	pré-
senter ces projets et prendre votre 
avis, comme nous l’avons fait à qua-
tre reprises pour les travaux du PLU.

Pour conclure, un petit mot sur les in-
vestissements réalisés, et vous dire le 
sentiment	de	fierté	que	nous	avons,	
à l’écoute de vos satisfactions quant 
à l’utilisation du nouveau stade et de 
l’espace culturel Bernard FABRE.

Fierté personnelle car vous nous fai-
tes	confiance	depuis	de	nombreuses	
années et que nous nous efforçons 
de l’honorer en réalisant nos pro-
grammes.

Fierté pour notre village car, croyez-
moi, ces deux grandes réalisations 
font parler de notre village bien au-
delà de ce que vous pouvez imagi-
ner.

Pour un bien vivre à Rodilhan.

     
Bien à vous et bonnes vacances.

Moustiques :
quelques précautions

Suppression des gîtes larvai-
res, c’est-à-dire suppression 
de toute eau stagnante au 
domicile et autour :
•	 Vider	 les	 vases,	 les	 sou-
coupes	des	pots	de	fleurs	ou	
les remplir de sable humide.
•	 Supprimer	 ou	 vider	 ré-
gulièrement les petits réci-
pients pouvant contenir de 
l’eau dans les jardins.
•	Rendre	les	bidons	de	récu-
pération d’eau de pluie inac-
cessibles aux moustiques 
(les couvrir d’une mousti-
quaire	ou	d’un	tissu	fin),	re-
tourner les arrosoirs.
•	 Prévoir	 une	 pente	 suffi-
sante pour que l’eau ne sta-
gne pas dans les gouttières, 
veiller à la bonne évacuation 
des eaux de pluie.
•	Ranger	à	l’abri	de	la	pluie	
tous les stockages pouvant 
contenir de l’eau : pneus, 
bâches plastique, jeux d’en-
fants.

2



État-Civil

Naissances
07/02/2015 Elise 
NGOUNE NGUETSA

11/02/2015 Elsa BARBOT

 20/02/2015 Kays 
LEKHILA MEDINA

20/02/2015 Noam 
MARTINEZ

06/03/2015 Thomas 
MAZAUDIER

 27/03/2015 Pablo MILESI

 26/04/2015 Hugo THAO

 02/05/2015 Elena 
FERRIER DELL’AQUILA

Mariages
21/03/2015 Halil Ibrahim 
ERTAS et Dilara ERTAS

16/05/2015 Thierry AGULLO 
et Isabelle LAPOINTE

16/05/2015 Pascal 
FONTAINE et Isabelle 
LEJEUNE

06/06/2015 Cédric COULY 
et Christine BRUNO

13/06/2015 Mourad 
OUSSAIDI et Marjorie 
TEMPLIER

Décès
21/03/2015    Jean-
Jacques HUSSLER

02/04/2015    Josette 
COULPIER, épouse 
de Yves DAVIOT

26/04/2015    Guy ARSAC, 
époux de Irène VINCENT

12/05/2015    Mariette 
ASTRUC, veuve FLORY

P a n o r a m a
Évènements à Rodilhan
évènements , réceptions et actualités de notre commune

PLU
plan loCal d’uRbanisme où en 
est-on ?
Compte tenu de l’entrée en 
vigueur le 24 mars 2014 
de la Loi pour l’accès au 
logement et un urbanisme 
rénové, dite loi ALUR, la 
commune de Rodilhan a 
dû	 modifier	 son	 projet	 de	
Plan Local d’Urbanisme 
pour prendre en compte, 
notamment, la suppres-
sion	du	coefficient	d’occu-
pation du Sol dans le règle-
ment des zones urbaines.
La commune a également 
apporté un certain nombre 

de	modifications	à	son	pro-
jet		sans	toutefois	modifier	
les grandes orientations 
définies	 dans	 le	 Projet	
d’Aménagement et de Dé-
veloppement Durables. 
Zoom sur les principales 
évolutions du PLU 
Les principales évolutions 
ont consisté en :
* la suppression du COS 
dans les zones UB et UD ;
* la mise à jour des servitu-
des d’utilité publiques sui-
te à l’approbation du PPRi 
du Vistre le 04/04/2014 ;
*	 l’identification	 d’un	 sec-
teur inconstructible autour 
de la station d’épuration 
suite à la demande de 
l’Etat ;
*	 la	définition	d’un	Empla-
cement Réservé pour la 
mise en œuvre de projet de 
revitalisation du Buffalon ;
* la création d’un ER pour 
aménagement des servi-
ces municipaux.
Ainsi, le nouveau projet de 

PLU a été présenté en réu-
nion publique le 31 mars 
2015 et arrêté en conseil 
municipal le 04 Juin der-
nier. 

Zoom sur le COS et les rai-
sons de sa suppression 
Le	 COS	 est	 un	 coefficient	
qui détermine la densité de 
construction admise dans 
un secteur. Il est calculé 
par le rapport exprimant 
le nombre de mètres carré 
de plancher susceptibles 
d’être construits par mètre 
carré de sol de l’assiette 
du terrain.
La Loi Alur a supprimé le 
COS considéré comme 
un outil réducteur et peu 
adapté qui limitait a priori 
les droits à construire sans 
s’appuyer sur une vérita-
ble analyse et sur l’expres-
sion d’objectifs de qualité 
urbaine.
La constructibilité reste 
encadrée par plusieurs rè-
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gles permettant de maîtriser l’urba-
nisation, notamment : les règles de 
hauteurs, d’implantation par rapport 
aux voies publiques et aux limites sé-
paratives et l’emprise au sol.

Chasse aux oeufs
il y avait beauCoup de monde au paRC du 
Château d’eau.
Organisée par la commission des fes-
tivités la chasse aux oeufs colorés, 
répandus par les cloches dans tout 
le parc du château d’eau a connu un 
vif succès.

Une famille au service de la 
collectivité
éRiC GuaRdiola, fRèRe de valéRie, notRe 
adjointe aux festivités, CéRémonies et séCu-
Rité vient d’êtRe nommé diReCteuR GénéRal 
des seRviCes de la maiRie de GénéRaC.
Juriste de formation, il assurait 
jusqu’alors les fonctions de direc-
teur du secrétariat général de la ville 
de Montpellier. Son souhait était de 
mettre son expérience au service 
d’une collectivité moins importante 
afin	 d’être	 au	 plus	 près	 des	 politi-
ques publiques.
Nous lui souhaitons pleine réussite 
dans la poursuite de sa carrière.

Serge Reder honoré par la 
ville de Nîmes
Notre Maire a reçu des mains de M. 
Jean-Paul Fournier, sénateur-maire 
de Nîmes, la médaille de la ville.

Cérémonies commémorati-
ves
Les 19 mars et 8 mai, la population 
s’est rassemblée sur la place de la 
Mairie	afin	de	rejoindre	le	monument	
aux morts pour assister aux com-
mémorations de cessez-le feu en 
Algérie, le 19 mars, et la victoire de 
1945, le 8 mai.
M. le maire, les associations d’an-
ciens combattants ont remercié les 
rodilhanais pour leur participation 
plus importante cette année.

Une belle saison culturelle
la saison 2014-2015 a été RiChe en 
speCtaCles de qualité.

Il va sans dire que l’espace culturel 
Bernard Fabre a grandement contri-
bué à mettre en valeur la sélection 
de cette dernière saison. Acoustique, 
équipements scéniques, confort des 
spectateurs, ambiance chaleureuse, 
sont autant d’atouts de notre nouvel 
instrument culturel bien apprécié 
des rodilhanais.
Il n’est pas un spectateur qui soit re-
parti déçu du spectacle qu’il avait vu. 
Des très attachants protagonistes de 
Moussu-T et leur verve marseillaise 
à la dernière prestation de la saison 
de Kanka et Soom T, rassemblant 
plus de 500 personnes , nulle fausse 
note.
Notes reprises et remarquablement 
distillées par Muriel Bonijol, une en-
fant du pays qui a proposé un concert 
de musique classique en tous points 
remarquables. Nous n’oublierons pas 
le fameux «Quartier Kaléidoscope» 
qui nous a transporté en des lieux où 
humour rime avec poésie orchestré 
par	un	Carlos	Gallegos	magnifique.
Nous n’avons qu’une hâte doréna-
vant : découvrir la programmation 
2015-2016 !

Fête des voisins
le meRCRedi 29 mai 2015 a eu lieu la 
15ème édition  de la «fête des voisins» 
oRGanisée nationalement paR l’assoCiation 
«immeuble en fête», en CollaboRation Cette 
année aveC la maiRie de Rodilhan. 
Grâce à cette entente, la municipa-
lité a distribuée des kits de commu-
nication aux administrés souhaitant 
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Assistantes 
maternelles
AMEZIANE Najima
239 rue Jean Bouin
06-92-66-33-47
04-66-01-29-28

BOUCARD Aurélia
7 rue du Grézet - Villa Sarah n° 18
06-88-47-47-91

BUSI Dominique
40 rue Marcel Pagnol
04-66-20-07-85

CHABANEL Roselyne
4 Rue Castor
04-66-20-25-10

DELORME Marie-Claire
6 avenue des Flamants Roses
06-79-23-45-57

DORTHE Monique
1 place Van Gogh
04-66-20-52-41

DROMA Céline
117 rue Jean Bouin
04-66-37-19-01
06-21-25-07-68

JALOUS Katia
3 impasse Véga
06-70-03-84-47

OSTROWSKI 
Marie-Thérèse
14 Avenue des Flamants Roses
04-66-20-07-34

organiser la fête des voi-
sins dans leurs rues. 
Ce fut un moment 
d’échange, de partage et 
de convivialité, nécessaire, 
aujourd’hui	 afin	de	 renfor-
cer le lien social.
Pour cette première, bon 
nombre de rodilhanais fu-
rent au rendez-vous, ce qui 
laisse augurer d’un succès 
grandissant pour les pro-
chaines éditions que nous 
voulons comme un rendez-
vous citoyen incontourna-
ble dans le village.

Nouveaux 
conseillers mu-
nicipaux
deux nouveaux ConseilleRs mu-
niCipaux RejoiGnent le Conseil.
Suite aux démissions de 
Mme FÉLIX et de M. RO-
QUE, M. LAVAL et Mme NI-
COLAS, candidats suivants 
dans les listes présentées 
pendant les récentes élec-
tions ont été installés lors 
des derniers conseils mu-
nicipaux.
Ils ont intégrés les diffé-
rentes commissions sou-
haitées et nous sommes 
persuadés qu’ils auront à 
coeur d’oeuvrer pour notre 
village.

Association Kareem
l’assoCiation a doté la Restau-
Ration et l’aCCueil sColaiRe de 
livRes

En juin 2009, Kareem,  El 
Shamy jeune écolier de Ro-
dilhan, décédait suite à un 
accident de la circulation 
en rentrant chez lui.
L’association «Les amis de 
Kareem», représentée par 
sa secrétaire Mme Pau-
let, en présence de M. El 
Shamy, des représentants 
de la mairie et du person-
nel scolaire, a remis un en-
semble de livres destinés 
aux enfants de l’accueil et 
de la restauration scolaire, 
un lieu qu’appréciait beau-
coup Kareem.

M. Bertrand LAVAL
conseiller de la majorité

Mme Suzette NICOLAS
conseillère de l’opposition
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Fête votive
Programme et lexique
un programme, une histoire, une fête à partager

L’édition 2015 de la fête votive sera 
en partie consacrée aux enfants et 
à la jeunesse. Remettre les enfants 
du village au cœur de la fête est une 
volonté forte de la commission festi-
vité. Samedi matin, lors du déjeuner 
au pré, les enfants pourront faire 
une balade à poney avec le centre 
équestre du Grand Clary. Samedi 
midi, un apéro des enfants sera or-
ganisé avec des animations, taureau 
mécanique et Ventriglisse (maillot 
de bain de rigueur). Samedi après 
midi, les enfants auront comme acti-
vité un veau piscine. L’apéro mousse 
géant, le dimanche midi avec plus de 
2000L de mousse propulsés sur la 
scène et qui avait enchanté les en-
fants lors de l’édition 2014 sera bien 
évidemment reconduit, maillot de 
bain, tuba, et palme de rigueur. Pour 
finir,	les	enfants	pourront	à	nouveau	
profiter	 d’un	 veau	piscine	 le	 diman-
che après-midi. Que d’activités pour 
les enfants !!!
Jeudi,	 le	 club	 taurin	 Aficion	 Paul	 Ri-
card, offre l’abrivado bandido et orga-
nise en partenariat avec la municipa-
lité la traditionnelle course de TAU.
Côté nouveauté, la municipalité, en 

partenariat avec Nîmes Métropole 
organise un spectacle équestre dans 
les arènes vendredi soir, juste après 
l’encierro mené par la manade Ma-
tray. FLS sonorisation animera la soi-
rée jusqu’à 2h du matin.
Samedi matin, parents et grands-
parents pourront accompagner les 
enfants à la balade à poney et ainsi 
profiter	du	déjeuner	au	pré	offert	par	
la municipalité. La manade la Vis-
trenque animera les rues du village 
avec des lâchers de taureaux tout 
au long de la journée ! N’oubliez pas 
le	 traditionnel	 défilé	 à	 l’ancienne	
organisé par l’association Rodilhan 
d’Antan, avec des animations sur la 
place de la mairie. Taureau piscine 
et Grand bal avec l’orchestre Franck 
Oriat viendront clôturer la soirée.
Enfin	 dimanche,	 	 la	 messe	 à	 thème	
provençal et le festival d’abrivado ban-
dido (3 manades),  précéderont l’apéro 
mousse. La fête se clôturera avec un 
taureau piscine dans les arènes.
La municipalité vous attend nom-
breux, et vous rappelle que toutes 
les manifestations sont gratuites et 
offertes à la population…
Bonne fête à tous.

Petit lexique des expressions em-
ployées pour les courses traditionnel-
les de la Camargue.  À l’attention des 
non-initiés. Avec la traduction litté-
raire du provençal.

ABRIVADO : du verbe proven-
çal s’abriva (s’élancer). Autrefois, 
lorsque les moyens de locomotion 
n’étaient pas motorisés, on amenait 
les taureaux à pied jusqu’aux arènes, 
entourés de gardians à cheval. 
Aujourd’hui, les taureaux arrivent en 
camion. Par tradition durant les fê-
tes locales, on parodie cette arrivée 
en faisant traverser le village à des 
taureaux spécialisés entourés de 
cavaliers eux aussi spécialistes du 
genre. Le jeu de la jeunesse consiste 
à faire sortir les taureaux de l’es-
corte (formée par les chevaux) pour 
qu’ils s’échappent. L’abrivado a lieu 
vers midi. La course se déroule dans 
l’après-midi.
AFECIOUNA : (affectionner) Amateur 
passionné par tout ce qui concerne 
la Bouvine
ATTRAPAIRE : (qui attrape) Nom 
donné aux jeunes gens qui tentent 

La commission festivités (en 
photo ci-dessus) a concocté 
un programme de fête votive 
pour nous faire passer quatre 

jours des plus agréables. 

Valérie Guardiola, adjointe festivités et cérémonies, jeunesse, sécurité 
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Une fête  “2015 pla-
cée sous le 
signe de la 
jeunesse

d’attraper les taureaux au cours 
d’une abrivado
BANDIDO : (terrain réservé) La ban-
dido désigne le trajet inverse à celui 
de l’abrivado. Elle représente le re-
tour des taureaux vers les pâturages. 
Elle a donc lieu après la course.
BAILE OU BAILE-GARDIAN : (maî-
tre valet, gouverneur, directeur, sur-
veillant, contremaître) C’est un gar-
dian salarié. Après le propriétaire, il 
est le responsable de la manade. 
BIÒU : (bœuf) Taureau de Camar-
gue.
BOUVINO : (relatif aux bœufs) Ce 
terme s’applique à tout ce qui a trait 
à la Tauromachie Camarguaise.
CAPELADO : (coup de chapeau) Dé-
filé	des	 raseteurs	 sur	 la	piste	avant	
la course (paséo) est le moment où, 
juste avant la course, les raseteurs 
s’avancent sur la piste en deux co-
lonnes et vont saluer la présidence 
des arènes au son de « Carmen «.
CARMEN : Prélude de l’opéra de 
Georges Bizet joué à chaque action 
d’un taureau, ainsi qu’à son retour 
au toril. C’est un honneur. Un tau-
reau qui a fait une mauvaise course 
ne mérite pas Carmen.
COCARDE : Ruban rouge apposé sur 
le frontal du taureau et attaché avec 
une	ficelle	à	chaque	corne.
COCARDIER : Taureau de Camargue 
qui a fait preuve de ses qualités et 
de sa bravoure en piste. Sauf très ra-
res exceptions, ce sont des bœufs. Il 
porte toujours un nom.
COUP DE BARRIÈRE : A l’issue du 

raset, un bon taureau poursuit le ra-
seteur jusqu’à cogner contre la bar-
ricade.
CROCHET : Instrument servant aux 
raseteurs pour enlever les attributs 
placés sur la tête des taureaux.
ENCIERRO : (de l’espagnol (enfer-
mement)). Lâcher de taureaux dans 
les rues de la ville.
ESCOUSSURES : (écorchure)  Inci-
sion faite à l’oreille du veau lors de 
la ferrade et qui caractérisera son 
appartenance,  puisque chaque ma-
nade a son escoussure personnelle.
FERRADE : (marquage des animaux 
au fer rouge) Marquage des anou-
bles (taureaux d’un an) au fer rouge 
sur la cuisse gauche à l’emblème de 
la manade, et sur le côté droit mar-
quage	du	numéro	d’identification	de	
l’animal. 
La ferrade consiste dans le marqua-
ge au fer des «anoubles». Ces jeunes 

Jeudi 2 juillet
►19h00	:	Abrivado	Bandido	offertes	par	le	
Club	Taurin	Aficion	Paul	Ricard	de	Rodilhan	
– manade Les Orgonens
►21h00	:	Course	de	Tau	des	manades	Ca-
vallini  –  Les Orgonens –  Hervas, organi-
sée	par	 le	Club	Taurin	Aficion	Paul	Ricard	
et la mairie de Rodilhan (entrée gratuite). 
Raseteurs invités : David Moine, Mickael 
Gougeon, Mickael Charnelet, Maxime Car-
rasco, Olivier Ruiz et Garcia.

Vendredi 3 juillet
►19h00	:	Encierro	–	manade	Matray
►20h00	:	Apéritif	dansant	avec	FLS	Sono-
risation
►21h30	:	Spectacle	équestre	dans	les	arè-
nes (entrée gratuite) offert par la commu-
nauté d’agglomération Nîmes Métropole et 
la municipalité de Rodilhan
►22h00	:	Bal	avec	FLS	Sonorisation

Samedi 4 juillet
journée animée par la peña Los Caballeros
►09h00	:	Déjeuner	au	pré	(petit	pré	–	an-
cienne gendarmerie) offert par la mairie
►10h00	 :	Promenade	à	poneys	 	pour	 les	
enfants  (petit pré – ancienne gendarme-
rie)
►11h30	:	Abrivado	à	l’ancienne	–	manade	
La Vistrenque (rue du Languedoc, rue du 
Bosquet, place du Mûrier, rue des Lilas, 
chemin des Aires, Av. Vincent Auriol, rue 
des Mimosas)
►11h45	 :	 Abrivado	 Bandido	menées	 par	
des cavalières – manade La Vistrenque
►12h00	:	Apéro	des	enfants	(taureau	mé-
canique, ventriglisse) réservé au moins de 
12 ans
►14h00	:	Concours	taureau	mécanique	et	
ventriglisse ouvert à tous
►17h00	:	Veaux	piscine	–	manade	La	Vis-
trenque (entrée gratuite)
►18h00	 :	Traditionnel	défilé	à	 l’ancienne	
organisé par l’association Rodilhan d’Antan 
(départ Gymnase, avenue Mistral, place de 
la mairie, place du 11 novembre, coin du 
mélange) avec animation place de la mai-
rie
►19h00	:	Abrivado	Bandido	–	8	taureaux	
– manade La Vistrenque
►20h00	:	Apéritif	dansant	avec	l’orchestre	
Franck Oriat
►21h15	 :	 Taureau	 piscine	 –	manade	 La	
Vistrenque (entrée gratuite)
►22h00	 :	 Grand	 bal	 avec	 l’orchestre	
Franck Oriat

Dimanche 5 juillet
journée animée par la peña l’Occitane
►10h15	:	Rassemblement	place	de	l’égli-
se
►10h45	:	Départ	de	la	procession	vers	le	
parc du château
►11h00	:	Messe	à	thème	provençal	avec	
la participation de l’association Rodilhan 
d’Antan (parc du château)
►12h00	:	Festival	d’Abrivado	–	manades	:	
La Vistrenque, Matray et Albert Chapelle
►12h30	 :	 Apéro	 mousse	 animé	 par	 FLS	
Sonorisation
►12h30	:	Brasucade	de	moules	offert	par	
« Flash pizza »
►16h30	:	Veaux	piscine	–	manade	La	Vis-
trenque (entrée gratuite)
►17h30	:	Festival	de	Bandido	–	manades	:	
La Vistrenque, Matray et Albert Chapelle
►19h30	:	Apéritif	dansant
►21h30	 :	 Taureau	 piscine	 –	manade	 La	
Vistrenque (entrée gratuite)
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reçoivent la marque de la manade à 
laquelle ils appartiennent et où ils 
sont nés. 
La ferrade permet d’assister dans 
les près au travail des gardians qui à 
cheval, sans lasso, capturent le tau-
rillon en l’encerclant et le maintenant 
près d’eux au bout de leur trident. La 
ferrade est un rite de passage pour 
les jeunes bêtes, aussi est-il prétexte 
à une fête où le manadier invite des 
amis pour un repas suivi de danses.
FESTO VIERGINENCO aux Saintes 
Maries : (fête des jeunes vierges) 
Créée par Frédéric Mistral à Arles en 
1903 pour revaloriser le costume, le 
Felibre émit le vœu que chaque villa-
ge eût aussi sa «Festo Vierginenco»
Aujourd’hui, seul celui des Saintes 
Maries a conservé cette journée tra-
ditionnelle, et nous la devons au Mar-
quis de Baroncelli qui, jusqu’en 1939 
en fût l’organisateur et en assura le 
succès.	La	Nacioun	Gardiano,	fidèle	
au souvenir du Marquis a maintenu 
sa «Festo vierginenco» aux Saintes 
Maries où elle connait un engoue-
ment certain.
C’est	l’occasion	pour	les	jeunes	filles	
de 15 ans de porter pour la première 
fois le costume d’arlésienne adulte 
et son fameux ruban. Les jeunes 
filles	 (Chatouno)	se	présentent	avec	
leurs marraines. Elles sont vêtues ce 
jour-là d’un costume avec une jupe 
en	cotonade,	une	èso	noire,	un	fichu	
blanc et un ruban bleu marine.
Elles reçoivent un diplôme décidé 
par Frédéric Mistral et dessiné par 
Léo Lelée «Tant qu’auren lou riban 
e la capello, lis Arlatenco saren li pu 

bello» et s’engagent à porter le cos-
tume, à partager leur savoir auprès 
d’autres	jeunes	filles,	à	faire	vivre	le	
costume.
La course de taureaux, les jeux 
équestres, les danses provençales, 
la bénédiction des poulains dans les 
arènes	 et	 le	 défilé	 des	 jeunes	 filles	
costumées constituent l’essentiel de 
cette journée.
FE DI BIÒU : (l’amour des taureaux) 
Expression traduisant l’amour que 
portent les gens de Camargue aux 
taureaux.
FICELLE : Dernier attribut attaché 
aux cornes du taureau que doit enle-
ver le raseteur. Il y a plusieurs tours 
de	ficelle	par	corne.	La	ficelle	est	pla-
cée à l’arrière du frontal et reliant les 
deux cornes.
GARDIAN : Gardien de taureaux à 
cheval. Employé de la manade qui a 
la charge de soigner les taureaux.
GASE : (passer à gué) Action de faire 
passer les taureaux au travers d’un 
cours d’eau.
GLAND : Pompon de laine blanc 
placé sur chaque corne à l’aide d’un 
élastique. Théoriquement le raseteur 
enlève le gland après la cocarde, tou-
tefois, s’il arrive qu’il prenne le gland 
avant la cocarde, celui-ci lui est payé. 
Ce	qui	n’est	pas	le	cas	pour	les	ficel-
les.
MANADE : (troupeau de bœufs ou 
de chevaux) Elevage de taureaux Ca-
margue.
RASET : (passer devant le taureau 
et l’esquiver) Feinte en arc de cer-
cle que dessinent les raseteurs pour 
passer devant le taureau. Plus le 

raset permet au taureau de poursui-
vre jusqu’à la barricade, plus il est 
beau.
RASETEUR : Professionnel habillé 
de blanc affrontant le taureau dans 
l’arène.
ROUSSATAIO : (troupe de rosses) 
Lâcher de juments et de chevaux 
dans les rues de la ville
SIMBÈU : (symbole, ici, taureau 
conducteur) Taureau docile servant 
d’aide aux gardians pour déplacer la 
manade, et sur la piste, en montrant 
au cocardier le chemin pour retour-
ner au toril. Il est reconnaissable à la 
cloche qu’il porte autour du cou.
TAU : (taureau) Etalon
TORIL : Local dans lequel les tau-
reaux sont enfermés en attendant la 
course.
TOURNEUR : Ancien raseteur, il attire 
le taureau pour le placer et préparer 
une course favorable au raseteur.
TRIDENT : Instrument du gardian et 
du manadier. Comme son nom l’indi-
que, il s’agit de trois dents en fer si-
tuées à l’extrémité d’un long manche 
en bois.
TRIER : Isoler une bête au sein de 
la manade pour la conduire vers un 
endroit précis. Le tri des taureaux 
s’effectue toujours à cheval.

Lexique éta-
bli par les 
soins de Sci-
pion Griffault, 
c o n s e i l l e r 
m u n i c i p a l , 
membre de la 
commission 
festivités.
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Mot du policier
Prudents, vigilants, citoyens
sécurité routière, travaux à domicile, population participative

Prévention routière, 
2014-2015
Comment circuler à vélo ? 
Quelles sont les règles de 
sécurité à connaître ? Que 
signifie	tel	ou	tel	panneaux	
de signalisation ?
Autant de connaissances 
théoriques et comporte-
mentales que le policier 
municipal est venu ensei-
gner aux élèves de CM2.

Ainsi, suite au test pratique 
qui s’est déroulé sur piste 
au mois de mars, le poli-
cier municipal a proposé 
aux élèves, documents et 
projection vidéo à l’appui, 
combien la connaissance 
et la stricte observation du 
code de la route étaient 
primordiales.

Un test écrit et noté a été 
proposé	à	 la	 fin	du	 cours.	
L’élève VERNAY Dorian 
avec une note de 15.5 / 20 
a été sélectionné pour la 
finale	du	 challenge	dépar-
temental inter piste, mais  
qui vient d’être annulé par 

Madame le recteur d’aca-
démie suite aux nouveaux 
rythmes scolaires.

Attention aux tra-
vaux de jardinage 
ou de ravalement de 
façade sans devis.
La police municipale a re-
levé plusieurs faits de dé-
marchage, d’arnaque  et 
d’abus de faiblesse contre 
certains Rodilhanais.

Ces faits concernent des 
travaux d’élagages, d’en-
tretien d’espaces verts, 
des travaux de peinture ou 
de nettoyage de façade.
Ces travaux sont  souvent 
effectués  par des indivi-
dus peu scrupuleux  et non 
professionnels. Ils vous an-
noncent un prix au départ  
et à l’arrivée le prix n’est 
plus le même. Ils ont qu’un 
objectif, vous prendre un 
maximum d’argent.

Afin	 d’éviter	 ces	 abus,	 il	
est conseillé de demander 
l’identité de l’entreprise 

Jean-Philippe Sant, policier municipal

(Kbis) et du démarcheur 
ou de l’ouvrier (CNI - carte 
professionnelle) et  surtout 
de demander un devis où 
il sera mentionné : nom 
et adresse de l’entreprise- 
descriptif des travaux et 
montant des travaux.

Recensement 2015
Du 15 janvier au 15 fé-
vrier 2015, s’est déroulé 
le recensement de la po-
pulation sur la commune 
de Rodilhan. La population 
légale en vigueur à comp-
ter du 01 janvier 2015 est 
de 3189 habitants dont 
226 personnes comptées 
à part. Nous voudrions 
remercier tous les Rodil-
hanais et Rodilhanaises 
d’avoir répondu au ques-
tionnaire et d’avoir réser-
ver un bon accueil aux 
agents recenseurs.

Ces agents recenseurs, 
au nombre de 5,  malgré 
un temps catastrophique 
(pluie- vent- froid),  malgré 
la réticence de certains 

Rodilhanais, malgré l’ab-
sence de boite aux lettres 
et surtout l’absence de 
sonnettes ont accompli 
leur	 tache	 avec	 difficulté	
mais avec brio. Une pe-
tite partie de Rodilhanais 
a  refusé  ou était  très ré-
calcitrante pour  répondre 
à ce questionnaire,  par 
peur	 des	 services	 fiscaux	
ou de certains services ad-
ministratifs. D’autres par 
manque de temps, d’oppo-
sition au gouvernement ou 
d’opposition aux élus de la 
commune.

Nous voudrions vous rap-
peler  que le recensement 
se déroule selon les procé-
dures approuvées par la 
CNIL. Lors du traitement 
des données, les noms et 
adresses ne sont pas enre-
gistrées et toutes les per-
sonnes ayant accès aux 
questionnaires sont tenues 
au secret professionnel.
Nous vous rappelons que 
le recensement de la po-
pulation permet de déter-
miner la population de la 
commune mais surtout la 
participation de l’état au 
budget de cette dernière, 
à la construction de loge-
ments, au développement 
des moyens de transport.

Nous vous disons dans 5 
ans pour le prochain recen-
sement de la population.
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Jeux

2 3 1 5
7 5 8

8 1 2
9 7 4

7 2 3
9

8 2 5 9 1
4 3

6 9 8

3 9 6 1
1 2 8 7

3
7 5

5 8 2
7 6

6
2 9 4 5
5 8 9 3

Sudoku
Mots Mêlés
Fête Votive

7 erreurs

ABRIVADO, ANTAN, APERO, ATTRAPAIRE, BAILE, BANDIDO, BIOU, CAPELADO, COCARDIER, 
CROCHET, DEFILE, ENCIERRO, FERRADE, FESTIVITES, GARDIAN, GASE, GLAND, MANADE, 
MOUSSE, PROGRAMME, RASET, ROUSSATAIO, SIMBEU, TAU, TRADITION, TRIDENT, TRIER, VOTIVE

J U J I G X T A I T C Q W Ç Z T O U M X

J W T Ç B F V N S R R K S X F E A C O F

K B P O O C O J C V Z I B O Ç E Ç L U J

Z K X V W V L X W K C M D R V V S B S E

Z B S I Y C W X I T G K M E E Y F A S D

J I J E M M A R G O R P H P N W E N E B

V O S P W E O N A P W D W A C T S D L P

M U I S R C Q W T B B C S I I E T I I Y

Ç E M Q O O K E Ç A R W Q L E H I D F V

R Z B Ç Q D G W I S N I W H R C V O E V

F O E P U A A L N D O B V K R O I B D A

E E U G O L E T P Ç R J F A O R T S N N

R Ç V S V E T J T I G L A N D C E O O T

R X C H S P S G A R D I A N I O S H I E

A C Y T G A W A S W A V E V D S G C T S

D M X P K C T L G R T P F K K R Q X I A

E V I T O V J A G L O F A W Z U T B D R

O L C O C A R D I E R Q Z I W I G U A T

N U U Ç Q I P Y B O M A U K R T I L R S

R E I R T M A N A D E Q W D B E P J T M
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Des 
pêches 
au thon
par Danièle 
Serpillon

Une recette d’été très bonne, 
très fraîche, très rapide 
et surtout très facile !!!
Ingrédients :  Une grosse boîte 
de demi pêches au sirop

Une boite moyenne de thon au naturel

Une mayonnaise maison ou en tube

Des grosses crevettes

Quelques feuilles de salade verte

Égoutter les pêches, les remplir  
du mélange mayonnaise thon.

Dresser ces pêches au thon sur un 
plat garni de feuilles de salade verte, 
décorer avec les grosses crevettes 
(former des paniers par exemple).

Placer ce plat au réfrigérateur 
et servir frais 

Ce mariage salé et sucré est 
excellent !!! Bon appétit.

Conseil Municipal du 04 
juin 2015
1. Nouvel arrêt du Projet de Plan Local d’Ur-
banisme et nouveau bilan de la concertation 
préalable
2. Autorisation (1) donnée au Maire de signer 
un bail pour un appartement situé au 13 rue 
de Provence
3. Autorisation (2) donnée au Maire de signer 
un bail pour un appartement situé au 13 rue 
de Provence
4. Autorisation donnée au Maire de signer un 
bail pour un appartement situé au 2, rue des 
Lilas
5. Subvention exceptionnelle
6. Droit de place pour les forains – Fête votive 
2015
7. Convention passeport été 2015
8. Autorisation donnée au Maire de signer les 
marchés de travaux pour l’extension du Dojo 
2ème tranche – Lot 2, Lot 5, Lot 10 et Lot 
12

9. Autorisation (3) donnée au Maire de signer 
un bail pour un appartement situé au 13 rue 
de Provence
10.  Création de postes
11. Occupation du domaine public par un 
commerce
12. Procès-verbal d’installation d’un nouveau 
conseiller municipal après une démission
Toutes les délibérations adoptées à l’unani-
mité.

Ordures ménagères
RAPPEL : sacs plastiques
L’utilisation de sacs non transpa-
rents dans les bacs de collecte 
sélective est interdite.
Collecte d’encombrants pour 2015 
jeudi 16 juillet, jeudi 20 août, 
jeudi 17 septembre, jeudi 15 oc-
tobre, jeudi 19 novembre, jeudi 
17 décembre

Disponible au 

secrétariat 

de la Mairie

Passeport été 2015  

26€

Pièces à fournir : carte 
d’identité ou carte scolaire ou 
permis de conduire, une photo 
d’identité,	 un	 justificatif	 de	
domicile
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P r o t é g e r
Aux herbes citoyens !
gestion de notre environnement urbain quotidien

Herbes et adventices
Un village propre, c’est un village 
sans mauvaises herbes !
Nous sommes très attachés à la «pro-
preté» de nos infrastructures, et bien 
que de plus en plus sensibilisés à la 
protection de notre environnement, 
nous ne voulons pas voir une herbe 
dépasser !
Contrairement aux pays plus au 
nord du nôtre comme la Hollande, 
la Suède, le Danemark où les gens 
sont contents quand ils voient des 
herbes folles sur leurs trottoirs, ce 
qui est pour eux une garantie de la 
non-utilisation de produits désher-
bants dangereux, nous ne voulons 
plus de produits chimiques mais 
avons beaucoup de mal à accepter 
quelques mauvaises herbes sur nos 
trottoirs ou espaces publics.
Nos services techniques s’emploient 
à résoudre ce dilemme qui leur est 
proposé : plus d’herbes, plus de dés-
herbant. Et la seule solution trouvée 
à ce jour, en dehors de quelques es-
sais de produits bio non encore vali-
dés, c’est l’huile de coude.
Cette masse de travail doit être pla-

nifiée	dans	un	ensemble	de	travaux	
comprenant les entretiens courants, 
les travaux techniques, les aménage-
ments et les embellissements.
Nous avons reçu au sujet de cette 
dernière partie une masse de remer-
ciements importante ; les différents 
travaux réalisés en ville pour amé-
liorer les espaces végétalisés, pour 
donner plus de cachet à notre village 
font l’unanimité. Mais plus de temps 
passé à lutter contre trois herbes de-
vant une porte de maison sont moins 
de temps passé à embellir notre 
commune.
Alors pourquoi ne pas faire un petit 
effort citoyen ? Pourquoi ne pas don-
ner un petit coup de bêche ou de 
«trinque» dans ces mauvaises herbes 
sur le trottoir devant chez soi ? 10 mi-
nutes	suffiront	d’un	simple	geste	ci-
toyen qui est souvent pratiqué par un 
grand nombre d’entre nous, allant 
même jusqu’à semer dans les plan-
tations communes.
Oui, les employés municipaux sont là 
pour entretenir les espaces publics. 
Oui, nous pouvons y contribuer en se 
préoccupant de notre environnement 
tout proche, à la porte de la maison.

Embellissement des espa-
ces communaux
Nous l’avions déjà évoqué ici-même, 
les espaces communaux font partie 
des soins les plus attentifs de nos 
jardiniers. Qu’il s’agisse de création, 
de	 modification	 ou	 de	 transforma-
tion, nombreux sont tous ces petits 
endroits où leur ingéniosité a fait 
évoluer les perspectives visuelles du 
village. On aura ainsi pu remarquer 
les jardinières des deux ponts sur le 
Buffalon, les grands pots verts devant 
la mairie et la place du palmier, l’amé-
nagement devant l’ancien cimetière, 
l’impasse Syrrah, les nouvelles plan-
tations place de l’école ... Le tout en 
respectant une charte que nous met-
tons en place petit à petit, qui favorise 
les plantations méditerranéennes, 
préconise l’utilisation de voiles de 
paillages, des paillages différents, des 
respects de distances de plantation 
etc ... Nous avons été récompensé et 
encouragé lors du concours des villes 
et	villages	fleuris,	cette	année	encore	
notre participation est assurée, nous 
visons	notre	première	 fleur	 dans	 les	
prochaines années.

PENSEZ-Y : en été, préférez l’arrosage le 
soir, l’évaporation est moindre, la ren-
tabilité plus importante ! Videz l’eau de 
votre piscine dans le pluvial qu’après 
une période de 15 jours sans traitement 
choc. Respectez toujours le dosage de 
vos produits de jardinage, en mettre plus 
ne sert qu’à en disperser de plus grandes 
quantités dans la nature sans augmenter 
l’efficacité

Alain Soirat, adjoint environnement et communication
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Dans les  “pays nordi-
ques la pré-
sence d’her-
bes folles est 
signe de non-
utilisation 
de produits 
phyto-sanitai-
res ...

Travaux avec le lycée
Les élèves du lycée agricole ont éla-
gué les platanes du coin de mélange 
dans le cadre de leurs travaux prati-
ques et de la convention avec la com-
mune.
Un impressionnant chantier où les 
apprentis circulaient avec aisance 
dans les immenses arbres devant le 
champ de foire.

Nappe de la Vistrenque
Le mois de mars et le début du mois 
d’avril ont été marqués par plusieurs 
petits épisodes pluvieux de faible 
intensité qui n’ont pas généré de 
recharge	significative.	Le	26	avril	un	
épisode pluvieux, d’un cumul com-

pris entre 70 et 90 mm, s’est traduit 
par une remontée du niveau des 
nappes. La situation piézométrique 
au 1er mai est donc toujours sous 
l’influence	de	ces	pluies.
La situation piézométrique favorable 
du début d’année 2015 se poursuit, 
soutenue par une nouvelle recharge 
fin	avril.	Les	niveaux	sont	supérieurs	
aux moyennes inter-annuelles sur la 
majeure partie des nappes, sauf à 
l’aval où ils restent conformes aux 
moyennes-interannuelles. Les préci-
pitations survenues depuis l’autom-
ne 2014 ont conduit à une recharge 
conséquente des nappes, ce qui 
permet d’aborder la période estivale 
dans des conditions favorables.

Rodilhan
Sur 

Rendez-vous

06 36 66 54 30
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Horaires pendant les vacances :  
Ouvert tous les lundis en Juillet, 
et fermé en Août .
Sélection d’ouvrages réalisée 
par les bénévoles de la bibliothè-
que, 2 rue des Lilas à Rodilhan :

M. LEVY
EllE Et lui

G. MUSSO
l’instant présEnt

F. VARGAS
tEmps glaciairEs

G. BORDES
lEs VEnts dE la libErté

G. LEGARDINIER
Ça pEut pas ratEr

M. CHATTAM
QuE ta Volonté soit faitE

K. GRISSOM
la collinE aux EsclaVEs

J.P. MALAVAL
chroniQuE dEs strEnQuEl

M. BELEZI
un faux pas dans la ViE d’Emma picard

S. MARVAUD
suziE la rEbEllE dans la grandE guErrE

A. SCURATI
unE histoirE romantiQuE

G. SENGER
la maison VogEl

D. STEEL
dEs amis si prochEs

M. COSEM
l’aiglE dE la frontièrE

D. LEON
lE garÇon Qui nE parlait pas

J.J. BEDU
moi, EmpErEur du sahara

F. LENORMAND
ElémEntairE, mon chEr VoltairE !

P. ASPE
la fEmmE tatouéE

S. GIBERT
dErrièrE lEs portEs

S. KING
mr mErcédEs

PEREZ-REVERTE
la patiEncE du franc-tirEur

K. WATTERSON
lEs proiEs du lac

P. DE CAROLIS
lEtizia r. bonapartE

C. CLEMENT
aimons-nous lEs uns lEs autrEs

C. JACQ 
l’assassin dE don Juan

K. BIVALD
la bibliothèQuE dEs cœurs cabossés

F. THILLIEZ
angor

B. DUPUIS
la forcE dE l’amour – angélina t.3

B. WERBER
la Voix dE la tErrE t.3

BiBliothèque ACTUS “Depuis le début de l’année, un 
partenariat mis en place avec la 
Direction du Livre et de la Lecture 
de Nîmes permet à la crèche de 
bénéficier régulièrement d’un prêt 
de livres pour les petits. Des petits 
groupes d’enfants viennent aussi à 
tour de rôle découvrir la bibliothè-
que et ses trésors.
Pour les plus grands, un nouveau 
choix d’albums et de documentai-
res sera à leur disposition à la ren-
trée !
Le prêt des DVD, pour adultes et 
enfants, renouvelé tous les 3 mois, 
rencontre beaucoup de succès, 
vous trouverez un nouvel arrivage 
pour les vacances !

Enfin, pour les adultes, voici un 
auteur et quelques livres mis à 
l’honneur parmi les nouveautés :

UN AUTEUR : « En quelques livres 
seulement, Gilles LEGARDINIER 
s’est imposé comme un auteur ma-
jeur, à part, capable de nous faire 
éclater de rire avec des sujets gra-
ves ou de faire surgir l’extraordinaire 
d’un quotidien que son imagination 
débordante fait pétiller. Son succès 
phénoménal s’explique sans doute 
par son aptitude à parler intime-
ment à chacun. Alliant l’humour et 
le sentiment comme personne, il 
nous livre dans son dernier ouvra-
ge « Ca peut pas rater », le portrait 
d’une femme qui, parce qu’elle ne 
croit plus en rien, va tout découvrir. 
Un cocktail aussi vivifiant qu’explo-
sif ! »
ET  AUSSI :  « Elémentaire, mon 
cher Voltaire ! » de Frédéric LENOR-
MAND : « Qui en veut à la marquise 
du Châtelet ? Sa servante est bru-
talement assassinée, et la voilà aux 
prises avec la police… »
« Les Vents de la liberté » de Gilbert 
BORDES : «  1789. Tandis que les 
rues de Paris grondent des pre-
miers élans révolutionnaires… » 
Une grande aventure entre la Fran-
ce et l’Amérique, alors que pointe la 
Révolution.
« Moi, empereur du Sahara » de 
J.Jacques BEDU : « De Mogador à 
Tombouctou, tout le monde savait 
qu’un fêlé avait débarqué au Cap 
Juby, un homme très riche… »

BONNES  LECTURES  ET
BONNES VACANCES !

Nous vous rappelons que les dons de 
livres en bon état sont toujours très ap-
préciés, et vous remercions de penser à 
nous si vous voulez faire de la place !
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Focus vedette
Justine Reynaud, auteure
son roman, en cours d’édition, n’attend plus que vous
Spontanée, la tête sur les 
épaules, avec une gestion 
mature de ses projets tant 
professionnels que d’écri-
vain, Justine est de ceux 
qui écrivent grâce à une 
imagination débordante.
Rodilhanaise depuis tou-
jours, elle avoue modes-
tement écrire depuis son 
adolescence ; elle est en 
train d’achever son cin-
quième tome ...
C’est en dernière année 
de lycée pour échapper à 
la pression des examens 
qu’elle commence à écrire 
le premier tome de « La 
Cité des Ombres ».
Cette série, comme elle 
préfère la nommer, est 
tout héritée du monde de 
la	 science-fiction,	 de	 la	
fantaisie, de ces univers 
fantastiques où tout peut 
arriver, surtout ce qui prête 
au rapprochement avec 
notre quotidien. L’espoir, 
le passage de l’enfance au 
monde adulte, en passant 

par l’adolescence, sont les 
trames du roman.
Après quelques hésita-
tions, elle a franchi une 
nouvelle étape : éditer son 
oeuvre et la faire connaître 
du plus grand nombre, ré-
véler ce qu’elle sait faire, 
et	elle	 le	 fait	bien,	afin	de	
se confronter aux lecteurs 
et vivre pleinement sa pas-
sion.

La cité des ombres, le se-
cond millénaire, c’est l’his-
toire d’Amane, héritière de 
la famille royale des Anges 
Blancs qui s’apprête à fê-
ter son seizième anniver-
saire lorsque les ténèbres 
attaquent et détruisent 
son royaume. Luttant pour 
sa survie, elle s’enfuit et 
se retrouve dans le monde 
des humains où la techno-
logie domine l’homme.
Pour la princesse, ce n’est 
que le début d’un combat 
où sa propre humanité se 
retrouve en jeu et où se 

battre pourrait s’avérer 
bien plus coûteux qu’elle 
ne le croit...
La lutte contre la domina-
tion des ombres ne fait 
que commencer.

Le livre est en souscrip-
tion à la maison d’édition 
«Salon du manuscrit», et 
on peut le commander à 
l’adresse internet :
www.salondumanuscrit.fr
la rédaction du Rodilha-
nais se tient aussi à votre 
disposition si vous souhai-
tez le commander.
Justine est aussi joignable 
sur sa page Facebook
https://www.facebook.
com/lacitedesombresjs-
drey.
Elle sera présente au sa-
lon du livre de Vendargues 
ainsi qu’à l’Espérou. Nous 
ne manquerons pas de l’in-
viter à vous présenter son 
livre, ses projets lors d’une 
rencontre sur Rodilhan 
dans les mois qui suivent.

Un auteur,
Guillaume 
Musso
par Claudine Jambert

Il est annoncé comme «impré-
visible, trépidant, bluffant» ; 
un thriller psychologique qui 
vous tient en haleine et vous 
porte	 jusqu’à	 un	 final	 ren-
versant. Qu’arrive-t-il à Alice 
et Gabriel ? Le souhaiteriez-
vous pour vous, le supporte-
riez-vous ? Quel mystère les 
entoure, quels mensonges, 
qui	dit	la	vérité	?	Il	suffit	d’un	
instant, d’une rencontre, un 
regard, votre existence est 
bouleversée. Ce thriller, le 
dernier Musso est écrit pour 
vous ; cet été sur la plage, 
près de la piscine, dans votre 
caravane, sur votre balcon, 
sous votre arbre ... Il ne vous 
quittera plus. A la portée de 
toutes les bourse, «Central 
park» vous captivera et vous 
laissera pantois jusqu’à la 
dernière page.
Qui ne connaît pas Guillaume 
Musso, auteur français à suc-
cès ... Un engouement mon-
dial accompagne chacune de 
ses parutions, quelquefois 
adaptées au cinéma. Traduit 
dans toutes les langues, il est 
plébiscité par le public fran-
çais.	 Il	 se	 définit	 lui	 même	
comme un raconteur d’his-
toires. Il le fait passionné-
ment, avec intensité, mêlant 
suspense et amour. Après un 
long séjour aux Etats-Unis où 
il dit avoir appris beaucoup 
de cette période, il rentre en 
France avec des idées de ro-
man plein la tête.
Il a le «goût des autres». Il ob-
serve les gens partout : situa-
tions, dialogues, émotions ... 
Un	 flash,	 une	 étincelle,	 des	
idées qui se mêlent et l’ébau-
che d’un roman prend forme 
doucement. Un grand plaisir 
de lecture.

15



F e s t i v a l
Label rue édition 2015
les arts de la rue frappent à notre porte en septembre

En automne, le festival Label Rue va 
s’emparer des rues de Rodilhan pour 
une quatrième édition. 
En collaboration étroite avec la mairie 
de Rodilhan, l’association Eurek’Art 
se prépare pour une nouvelle pro-
grammation éclectique de specta-
cles des arts de la rue -  clown, théâ-
tre, danse, musique, marionnettes et 
une parade pas comme les autres…

Comme chaque année, l’ambition 
des organisateurs et de tirer les ri-
deaux des coulisses théâtrales aux 
habitants de Rodilhan et de les intro-
duire dans l’univers créatif des artis-
tes. Pour l’édition de 2015, une para-
de joyeuse et colorée sera construite 
en amont autour des ateliers et des 
laboratoires participatifs animés par 
la compagnie Grognon Frères. Les 
premiers inscrits dans cette mission 
artistique sont les élèves du lycée 
agricole Marie Durand de Rodilhan. 

Cette expérience artistique collective 
entre lycéens, habitants, amateurs et 
artistes sous forme de procession va 
annoncer et accompagner le specta-
cle	final	de	la	compagnie	Gronon	Frè-

res « Eh bien dansons maintenant ». 
En parallèle, une multitude de re-
présentations accessibles à un large 
public vont animer les rues tout au 
long de la journée. Sous la direction 
artistique de Catherine Lemaire, la 
ville prendra encore une fois l’élan 
vers une métamorphose urbaine 
éphémère, des lieux de tous les jours 
deviendront des espaces scéniques 
d’échange, de rire et de rêves loin-
tains utopiques. 
Nous allons avoir le plaisir de décou-
vrir la compagnie catalane « Wande-
ring Orchestra » qui vient tout droit 
de Barcelone et qui se perdra dans 
les rues rodilhanaises, la compagnie 
D’Akipaya Danza avec « Le bal des 3 
P’tites Têtes » pour le jeune public, ou 
encore Patrice de Benedetti et son 
solo pour un monument aux morts. 
La journée des arts de la rue nous 
plongera	pour	finir	dans	les	chansons	
festives et métissées des Barbeaux 
dans une ambiance guinguette. 

Cette année Eurek’Art élargie la pro-
grammation culturelle par la création 
d’une scène découverte qui donnera 
aux compagnies Microsillon, Les 

Samedi 10 Octobre 2015
Ville de Rodilhan, cour des Anciennes éco-
les
Tarifs: Participation à prix libre
Buvette et Restauration sur place
L’accès pour les personnes handicapées 
sera assuré pour toutes les représenta-
tions. Contactez nous pour organiser votre 
accueil.

Patrice Planes, adjoint finances, culture et associations

UNE VILLE SE PASSIONNE POUR SON THÉÂTRE 

ARTISTES ET PUBLIC 
RÉGISSEURS, DIRECTEURS DE THÉÂ-
TRE, FONCTIONNAIRES, HABITANTS, 
ÉLUS DU PEUPLE, OUVRIERS, BOUR-
GEOIS, JOURNALISTES, TOUT LE MON-
DE PREND PART, VIGOUREUSEMENT. 
OÙ EN SOMMES-NOUS ? QU’AVONS-
NOUS FAIT ? OÙ EST NOTRE THEA-
TRE ? REJOIGNEZ LE CORTÈGE !

participez à la parade de foire !

INFORMATION INSCRIPTIONS : Arnaud 
Boisnard 04 67 73 98 40
Conditions : ateliers gratuits, adhésion né-
cessaire, 10 euros
Rendez vous pour toute information sur le 
forum
Ateliers tous publics les 5 et 6 septembre, 
les 12 et 13 septembre, les 3 et 4 octo-
bre
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L’asso- “ciation fait 
appel aux bé-
névoles et hé-
bergeurs pour 
les artistes. 
N’hésitez 
pas à nous 
contacter au 
04.67.73.98.40

frères Jacquard et Las Alas Negras, 
l’occasion de présenter leur dernière 
création. 

Le programme complet sera dispo-
nible à partir du 5 septembre 2015 
pendant le Forum des associations. 

Vous pouvez participer à l’aventure 
Label Rue Rodilhan autrement ! L’as-
sociation fait appel aux bénévoles et 
hébergeurs pour les artistes. N’hési-
tez pas à nous contacter au 04 67 
73 98 40

Label Rue Rodilhan reçoit le soutien 
de La région L.R, Nîmes Métropole , 
la commune de Rodilhan, Réseau en 
Scène L.R.

La Guinguette est le lieu de 
départ de tous les spectacles

Le samedi 10 au soir, retrouvons nous 
entre habitants et artistes autour d’une 
auberge espagnole. Chacun apporte un 
plat à la guinguette pour les mettre en 
commun.
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B u d g e t
Lors de sa séance du 8 avril, le 
conseil municipal a voté le budget 
2015 de notre commune.

Chaque année, ce vote très important 
permet	de	définir	les	orientations	de	
la politique communale, que ce soit 
pour le fonctionnement ou pour les 
investissements à faire dans l’année 
et grâce aux reports des excédents 
capitalisés, nous disposons d’un fond 
de	roulement	 (2	083	848	€	à	 la	fin	
de l’exercice 2014) nous permettant 
de préparer les futurs projets d’in-
vestissement. C’est par une gestion 
rigoureuse que nous continuerons à 
pouvoir mener à bien notre politique 
pour le village. 
 Comme nous l’avions promis, nous 
avons maintenu les taux appliqués 
sur la part communale des 3 taxes 
(taxe d’habitation, taxe foncière et 
taxe sur le foncier non bâti). 
Nous	pouvons	aussi,	grâce	à	des	fi-
nances saines et une gestion rigou-
reuse, prendre en charge la totalité 
de la mise en place des nouveaux 
rythmes scolaires, avec l’aide de 
l’état (qui verse 50€/enfant) et de la 
CAF.
La section fonctionnement du budget 
de notre commune s’équilibre cette 
année à : 4 251 517€. Compte tenu 
de la part importante du virement 
à la section investissement (1 691 
512 €), nous prévoyons des dépen-
ses réelles à hauteur de 2 560 005 
€. Plutôt que le détail des chiffres, 
vous trouverez la répartition en % 
(arrondis à l’unité) des divers postes 
du budget.
   
En section investissement, le budget 
s’équilibre à : 3 633 980 €.
Nous avons investi, et pour cela fait 
des emprunts, mais nous maîtrisons 
la dette (767 €/hab.) qui représente 
3% des charges du budget global 
(fonctionnement et investissement) 
sur l’année. 

Nous continuons donc à gérer notre 
commune avec rigueur et grâce à la 
gestion passée nous pouvons conti-
nuer à investir et à préparer la com-
mune pour les futurs projets.
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Avis de jeunes
Idées fausses sur le jeu vidéo  
nous jouons, vous jouez, ils jouent à des jeux vidéo

Les jeux vidéos sont un loisir di-
vertissant le monde entier et très 
apprécié mais malgré ça, des 
idées reçues circulent donnant 
une mauvaise image de ce der-
nier. Nous allons donc vous mon-
trer que la plupart de ces idées 
sont fausses, avec des preuves 
scientifiques.
Les jeux vidéo rendent violents ?
Certains médias véhiculent 
l’idée que les jeux vidéo rendent 
violents. Mais c’est un raccourci 
trop facile, et ce n’est pas parce 
qu’on trouve un jeu violent chez 
un meurtrier que cela lui a forcé-
ment donné l’envie de tuer. De la 
même	manière,	regarder	un	film	
de guerre ou lire un livre conte-
nant	des	conflits	ne	vous	donne-
ra pas envie de commettre des 
actes violents. De plus, durant 
les cinq dernières années, le 
chiffre de vente des jeux vidéos 
a augmenté de 500% alors que 
la délinquance juvénile a chuté 
de 46%.
Les jeux vidéos ne sont que pour 
les enfants ?
Si c’était le cas il y a trente ans, 
afin	 de	 développer	 cette	 indus-
trie naissante, les joueurs ont 
grandi et les créateurs s’y sont 
adaptés. Grâce à l’évolution des 
capacités graphiques, le jeu vi-
déo a pris de l’ampleur et il est 

pratiqué par tous les âges. Par 
exemple, en France, la moyenne 
d’âge des joueurs est de 33 ans 
et environ 83,5% d’eux sont des 
adultes.
Les jeux vidéos mauvais pour la 
santé ?
Beaucoup de gens pensent que 
les jeux vidéos sont mauvais 
pour la santé et diminueraient 
les capacités intellectuelles et la 
vue. Une récente étude a prouvé 
le contraire. En effet, jouer aug-
mente les perceptions des nuan-
ces de couleurs de plus de 58% 
et cela diminue aussi la douleur 
ressentie par un malade de 30 à 
50%.
Jouer diminue les capacités in-
tellectuelles ?
Il est bien évidemment nuisi-
ble de jouer trop longtemps aux 
jeux vidéo, (il est recommandé 
de faire une pause de 30/40 
minutes toutes les 4/5 heures) 
mais une étude allemande a dé-
montré que après avoir joué 30 
minutes par jour  durant deux 
mois, des jeunes âgés de 23 à 
25 ans ont vu le nombre de leurs 
cellules grises augmenter consi-
dérablement dans certaines 
zones du cerveau responsables 
de la mémoire ou de la motricité 
des mains. De manière générale 

sans étude à l’appui, il y a des 
jeux	 de	 réflexion,	 de	 gestion	 ou	
de stratégie qui développent les 
capacités intellectuelles et men-
tales.
Le jeu vidéo n’est qu’une sous-
culture ?
Il a été longtemps considéré 
comme un loisir éphémère et 
un phénomène de mode qui se-
rait disparu dans les années 90. 
Il est pourtant le premier bien 
culturel en France, rapportant 
plus de 2,7 milliards d’euros 
chaque année. On ne peut donc 
pas appeler cela une sous-cul-
ture mais bien une culture à part 
entière.
Les jeux vidéos ne sont que pour 
les garçons ?
Contrairement à beaucoup 
d’idées reçues, les jeux vidéos 
ne sont pas destinés qu’aux gar-
çons. Même si certains jeux ont 
été adaptés spécialement à un 
public féminin, tout type de jeux 
peut leur plaire. Ces hypothèses 
misogynes ont été l’objet de plu-
sieurs débats sur Internet, mais 
niveau chiffre, on se rend comp-
te que 52% des joueurs français 
sont de sexe féminin.
Conclusion :
Les jeux vidéos sont bel un bien 
un passe-temps simple et une 
grande culture qui ne nuisent en 
rien à l’intelligence, la vie sociale 
ou les capacités mentales de 
ceux qui y jouent mais qui les dé-
veloppent	afin	d’approfondir	leur	
mémoire	 et	 leur	 réflexion.	 Cela	
ne sert donc à rien de les blâmer 
mais il vaut mieux s’y essayer 
au moins deux ou trois fois pour 
comprendre toute la richesse de 
l’industrie vidéoludique.

Guillaume Félix et Antoine Vigneron, 13 ans chacun

Un  “passe-
temps, 
des 
faits 
prouvés
Nous tenons à préciser 
que tous les faits énoncés 
ci-contre ont été prouvés 
scientifiquement	 et	 les	
chiffres viennent d’études 
sérieuses et approfondies. 
Nous ne contestons en 
aucun cas la manière des 
parents d’éduquer leurs en-
fants et évidemment, il y a 
certaines limites à ne pas 
dépasser pour rester/être 
en bonne santé.
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A c t i v i t é s
Bilan de fin d’année
aménagements, sécurité, animations, nouveautés, travaux

Les TAP
Après avoir mené avec succès la ré-
forme des rythmes scolaires pour 
l’année 2014/2015, la commission a 
fait la passation des TAP au nouveau 
prestataire de service, « les Petits 
Débrouillards », en lui accordant sa 
confiance,	espérant	qu’il	 continuera	
à participer avec beaucoup de dyna-
misme à l’épanouissement individuel 
et collectif de tous les écoliers.

Après l’approbation des Directeurs 
des écoles maternelle et élémen-
taire, le dossier de renouvellement 
des rythmes scolaires pour l’année 
2015/2016 a été proposé à la re-
conduction identique à Madame 
le	 Recteur	 d’Académie	 afin	 que	 les	
TAP soient assurés dans les mêmes 
conditions que pendant l’année 
2014/2015.

Pour notre plus grande satisfaction, 
nous avons reçu un accord favorable, 
ce qui permettra aux enfants de pour-
suivre les activités avec le meilleur 
projet pédagogique possible. 

Les gilets
Durant les TAPS, nous avons décidé 
de distribuer un gilet sous forme de 
dossard à chaque enfant, de couleurs 
différentes par activité : par exemple, 
rouge pour le football, bleu pour le 
tennis, jaune pour la GRS, etc... Ces 
gilets assurent, d’une part la sécurité 
des enfants  durant le trajet jusqu’au 
stade, et d’autre part ils fournissent 
des repères très précis sur les grou-
pes	d’activités	afin	que	tous	les	édu-
cateurs aient une vue très rapide de 
chacun d’eux.
Ces gilets sont attribués durant toute 
la période d’activité et remis chaque 
vendredi en début d’après-midi.

Les nouveaux jeux de la ma-
ternelle
La Municipalité a décidé de remettre 
au goût du jour les jeux de l’école 
maternelle devenus un peu vieillots 
et obsolètes. Nous avons donc choisi 
les « Ludomodul » qui, non seulement 
favorisent la liberté créatrice de l’en-
fant mais également assurent la sé-
curité et le respect des normes en 

La commission a travaillé tout au long de 

l’année avec les enseignants, les parents, 

les associations, les prestataires de servi-

ce	afin	que	les	activités	se	déroulent	dans	

de bonnes conditions. Pari gagné !

Christiane Benhamou, conseillère municipale, affaires sociales, activités économiques

Serge REDER
S.R. Nettoyage

S.R. Distribution
Vente de produits d'entretien

Vente de matériels (aspirateurs, haute-pression, petit matériel de nettoyage)
Réparation de petit matériel (aspirateur, électroménager, tondeuse, petit outillage)

6 rue de la République - 30230 RODILHAN
tel : 04 66 20 28 66

Accord  “favorable 
du Recteur 
d’Académie 
pour le projet 
pédagogique 
des TAP
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vigueur. 
Ce concept composé de différents 
modules de couleurs vives et de for-
mes ludiques va donner à l’enfant 
des idées pour inventer en perma-
nence sa façon de jouer : tunnel, 
escalier, glissades, « chat perché », 
saute -mouton, etc..
Il faut préciser que tous ces modules 
sont remplis de 100 litres de sable 
pour une plus grande stabilité et peu-
vent	 être	 interchangés	 afin	 que	 les	
enfants ne se lassent pas en créant 
eux-mêmes des cheminements nou-
veaux.

Les «petits travaux» 
Pendant les vacances scolaires de 
février, les joints des portes fenêtres 

de la cour de l’école maternelle ont 
été	changés	afin	d’assurer	à	tous	la	
chaleur nécessaire pour passer un 
hiver en toute quiétude à l’intérieur 
de leurs classes et dans la salle de 
motricité.
Les vacances estivales verront quant 
à elles la restauration en peinture de 
classes d’élémentaires.

Canicule : la vigilance s’im-
pose
Monsieur le Maire rappelle aux per-
sonnes âgées, isolées ou dépendan-
tes, qu’elles peuvent se faire inscrire 
en mairie sur le registre prévu à cet 
effet	pour	bénéficier	d’une	surveillan-
ce particulière en cas de déclenche-

ment du « plan d’alerte et d’urgence 
canicule » (visite si besoin à la de-
mande, écoute téléphonique…).
La solidarité est l’affaire de tous, si 
vous connaissez près de chez vous 
une personne vulnérable ou isolée 
qui n’ose pas faire cette démarche, 
n’hésitez pas à le signaler à Mme 
ROUX, Adjointe aux Affaires Sociales, 
en	mairie	 :	04.66.20.08.91,	afin	de	
permettre une approche personnali-
sée et une prise en charge adéqua-
te.

Vigilance  “Canicule
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Photocopiez	ou	découpez	cet	espace	afin	de	correspondre	avec	«le	Rodilhanais»

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Retournez vos suggestions, remarques, questions à
«le Rodilhanais», Mairie, place de la mairie 30230 RODILHAN

ou par courrier électronique : lerodilhanais@rodilhan.fr

ESPACE LIAISON
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Associations
Activités, informations 
nos associations animent, proposent, conseillent, participent

Collectif photo
L’objectif principal de notre Associa-
tion est «Progresser ensemble»
Elle se décline selon trois axes : 
•	Échange	de	connaissances
•	Découvertes
•	Apprentissage	
Nous proposons lors de nos réunions 
qui auront lieu salle Mistral les lundis 
à partir de 20h30 l’apprentissage 
de la composition, de la maîtrise du 
boîtier, de la lumière en studio, du 
post traitement avec Photoshop et 
bien d’autres thèmes seront abordés 
tant en ce qui concerne la photo que 
la	 vidéo	 avec	 un	 reflex.	 Des	 sorties	
photos seront également organisées 
régulièrement	afin	de	mettre	en	pra-
tique les connaissances acquises.  
Une exposition ouverte au public clô-
turera l’année 2015/2016  et per-
mettra de faire connaître le travail 
accompli.

Anciens Combattants
L’association des anciens combat-
tants de Rodilhan a tenu son assem-
blée générale le 15 février 2015. Le 

président Jean-Baptiste Psaïla entou-
ré du conseil d’administration ouvrait 
la séance. Il souhaitait la bienvenue 
aux nombreux participants et remer-
ciait de leur présence, les membres 
qui avaient répondu à l’invitation. 
Après avoir fait observer une minute 
de silence à la mémoire des anciens 
combattants disparus en 2014, 
2015, des événements tragiques du 
début d’année et des militaires Fran-
çais, tombés dans des terres lointai-
nes dans les actions humanitaires 
du droit international.
Il souhaitait la bienvenue aux nou-
veaux adhérents : Mmes : Allande,  
Arnal, Avenel et Figuères.   
Il passait la parole au secrétaire René 

BRU qui a présenté de façon détaillé 
le rapport d’activité de la section en 
2014. Le trésorier Pierre BRU com-
mentait	 ensuite	 le	 bilan	 financier	
suivi du commissaire aux comptes 
Jean Molina qui donnait le rapport 
des	vérifications.	Le	président	pour-
suivi par le rapport moral, il porté à 
la connaissance les faits qui se sont 
déroulés durant l’année écoulée tant 
à l’union fédérale Nîmes, qu’à Ro-
dilhan. Après le quitus obtenu pour 
les différents rapports présentés 
sous les applaudissements de l’as-
semblée, le renouvellement du tiers 
sortant du conseil d’administration 
conduisait à la réélection de : P. Bru 
et P.  Hardy.  La nouvelle composition 

Associations rodilhanaises

Pour annoncer vos manifestations sur 
le site web de la commune, envoyez un 
email à : lerodilhanais@rodilhan.fr
en précisant la date, le lieu, l’horaire, le 
titre, les contenus de la manifestation, les 
tarifs s’il y a lieu, une illustration et tous 
renseignements utiles
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du conseil d’administration reste in-
changée.
Le 23 avril, une délégation de la sec-
tion de Rodilhan, conduite par son 
président, le drapeau porté par le 
camarade Philippe Hardy, se rendait 
à Bagnols sur Cèze ou se déroulait, 
l’assemblée générale de l’Union Fé-
dérale du Gard au centre culturel 
« Léo Lagrange ».
Tour à tour, prenaient la parole, le 
président Francis Lemesle de la 
section de Bagnols, le président dé-
partemental de l’union fédérale du 
Gard, René Aguillon, l’administrateur 
National, Marcel Cesbron, président 
de Meurthe et Moselle, la directrice 
de	 l’Office	 National	 des	 Anciens	
Combattants et victimes de guerre, 
Madame Martinez.
Puis drapeaux en tête, un cortège se 
dirigea vers le monument aux Morts 
où eut lieu le dépôt de gerbe, puis 
vers le centre culturel où était servi 
un apéritif.
Enfin,	 le	 repas	 réunissant	 de	 nom-
breux  convives, dans une excellente 
ambiance musicale vit les « vieux 
danseurs » s’en donner à cœur joie, 
terminant cette agréable journée.
Au cours de cette assemblée, la sec-
tion de Rodilhan  n’était pas oubliée 
puisque son vice président, Georges 
Beaugé a reçu la médaille de vermeil 
de l’Union Fédérale et les camara-
des : Pierre Bru et Philippe Hardy, tré-
sorier et porte drapeau de la section, 
recevaient la médaille de bronze de 
l’UF.
Nous présentons nos plus vifs com-
pliments à nos camarades décorés.                                 
Le 70e anniversaire de la victoire du 
8 mai 1945 a été commémoré avec 
calme et dignité par les anciens com-

battants, la municipalité et la popu-
lation.
A 09h30, après un échange de cha-
leureuses salutations sur le parvis 
de l’église Saint Jean de Rodilhan, où 
l’on remarquait le président d’hon-
neur le colonel Dampierre, M. le mai-
re, le président Jean Baptiste Psaïla 
les anciens combattants entraient 
en cortège dans l’église derrière le 
drapeau. Brillamment conduite par 
le père Rodriguez, la messe s’est dé-
roulée dans une parfaite dignité mar-
quée par un profond recueillement.
A 10h45, sur la place de la mairie, les 
mêmes participants étaient notable-
ment renforcés par les Rodilhanaises 
et Rodilhanais qui venaient se rejoin-
dre	 pour	 la	 manifestation	 officielle.	
Derrière les drapeaux de l’UF et de 
la	 FNCA,	 	 le	 défilé	 se	 dirigeait	 vers	
le monument aux Morts où un déta-
chement du 4ème R. MAT de Nîmes 
rendait les honneurs. Après la lec-
ture des  messages, dans un silence 
recueilli, la jeune rodilhanaise  Lison 
Destoop de la classe de CM1,  a lu le 
Poème « Souvenir » de  Maurice Ter-
rasse. Le dépôt des gerbes, la sonne-
rie aux morts et la minute de silence 
qui suivit dans le recueillement de 
l’assistance, précédèrent « La Mar-
seillaise et le chant des partisans », 
marquant	la	fin	de	la	cérémonie	sim-
ple mais combien symbolique.
Le vin d’honneur qui suivit fut offert 
par la municipalité au centre sociocul-
turel. Le président prenant la parole  
au nom des anciens combattants de 
Rodilhan remercia les organisateurs 
et les participants, sans oublier le 
père Rodriguez pour la qualité de 
son homélie, le détachement  mili-
taire du 4ème R.MAT,  la jeune Lison 

Destoop pour la lecture du poème,   
les personnes présentes  et la vente 
du	bleuet	de	France	au	bénéfice	des	
orphelins  victimes de guerre. 
La	 journée	 du	 souvenir	 prenait	 fin,	
dans une chaude ambiance amicale 
et fraternelle avec le banquet de co-
hésion de l’an 2015 des anciens com-
battants servi à la salle des Aigrettes 
de Rodilhan. Trente trois convives au 
repas, heureux de se retrouver.

ASCR
2014 s’est bien terminée pour l’AS-
CR et 2015 a bien débuté avec le 
loto familial le 1er février qui a ame-
né beaucoup de monde, les salles 
de Réunions et André Chamson de-
venant trop petites, le bureau pense 
le faire la saison prochaine au gym-
nase.
Les activités vont bon train comme 
à l’accoutumée. Les randonneurs 
ont pu tout en marchant, admirer la 
Chapelle St-Laurent et la Fontaine 
de Tavie à Jonquières-Saint-Vincent, 
les bords du Gardon, la ruine de la 
Chapelle St-Jean des Vignes, les ru-
ches troglodytiques, le Château, de 
Montfrin, et aussi randonner du côté 
de Boissières et de Gallician. Le ven-
dredi 8 mai, une très belle rando de 
16 km à la journée a été faite dans 
le Vaucluse, de Cabrières d’Avignon 
en passant par le mur de la Peste, le 
magnifique	site	de	Fontaine	de	Vau-
cluse et Lagnes.
Certaines randos ont dû être an-
nulées à cause du mauvais temps 
mais, comme promis aux vaillants 
et courageux randonneurs, elles ont 
été ou seront reprogrammées.  
Nous n’oublions pas la sortie au Mu-
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sée de l’Arles Antique avec les derniè-
res découvertes du Rhône et la pré-
sentation du Chaland Arles-Rhône 3 
et des objets archéologiques. Sortie 
très intéressante et enrichissante.
Le samedi 21 Mars, 142 convives ont 
participé au premier repas organisé 
par l’association à l’Espace Culturel 
Bernard Fabre. « La Fameuse Sou-
pe » n’ayant pas pu avoir lieu comme 
de	 tradition	 fin	 Novembre	 2014	 au	
Gymnase, l’association a voulu faire 
plaisir	 à	 leurs	 fidèles	 adhérents	 en	
leur organisant pour la première fois 
ce	 repas	dans	 la	magnifique	et	 très	
fonctionnelle salle Bernard Fabre. Le 
repas a été préparé par le « Traiteur 
d’Amélie » de Mauguio. Mise en table 
et repas ont été appréciés de tous. 
Entre bonne humeur et  chaleureux 
partage, cette soirée a été une totale 
réussite et aussi grâce à l’implication 
de l’équipe de bénévoles qui comme 
toujours ont œuvré à son bon dé-
roulement. A l’unanimité des partici-
pants, cette soirée est à renouveler.

ADSR
Une 3ème saison à Rodilhan qui 
s’achève…
L’association a vécu au rythme des 
cours hebdomadaires avec 3 niveaux 
de	difficulté,	des	apéritifs	dînatoires	
dansants pendant les vacances sco-
laires sans oublier le repas dansant 
de la galette des rois ainsi qu’une 
2ème soirée costumée en avril. Une 
3ème grande soirée clôturera la sai-
son dans le cadre de son assemblée 
générale.  
Et vous ? Vous restez peut-être assis 
pendant que les autres s’amusent ?
Pour la saison 2015 – 2016, si vous 
aimez la danse en couple, venez 
nous rejoindre . Dans une ambiance 
décontractée, vous apprendrez rapi-
dement toutes les danses standards 
et les pas de bases correspondants : 
rock, salsa, bachata, tango, paso, 
etc… L’A.D.S.R vous donne rendez-
vous les 2 derniers mercredis de 
Septembre (23 et 30/09) à la salle 
des aigrettes pour 2 cours d’essai 
gratuits à 19h30.

Amis du Buffalon
Nous nous sommes retrouvés le 3 
février 2015 pour un loto suivi d’un 
goûter, bien différent des autres car 

il s’agissait de crêpes préparées par 
les joueurs que nous remercions de 
tout cœur.
Le 23 février voyage en Ardèche. 
Déjeuner à Lussas d’un repas « che-
vreaux », succulent, réclamé par les 
adhérents puisque nous l’avions déjà 
fait en 2013.
Le 10 mars, journée dégustation des 
« Produits Lacaune ».
23 avril, départ en direction de la val-
lée de la Durance. Visite guidée de la 
vannerie à Cadenet . Nous avons as-
sisté à la confection d’une corbeille 
en rotin. Celle-ci nous ayant été offer-
te sera garnie de produits régionaux 
pour la tombola de la paella.
Après-midi consacré à un tour guidé 
en autocar où nous avons pu aperce-
voir les villages de Lourmarin, Cucu-
ron et Ansouis.
21 mai, direction le Vercors : Port 
Saint-Nazaire en Royans – Bateau à 
roue le matin ; restaurant suivi de la 
visite des Jardins des Fontaines Pé-
trifiantes.	Excellente	journée	avec	un	
souvenir	exceptionnel	de	ce	magnifi-
que jardin.
8 juin sortie en Espagne :Jonquera et 
Perthuis (comme chaque année).
23 juin. Dernier rendez-vous avant 
les vacances autour de la fameuse 
Paella, très attendue, offerte par le 
Club à tous ses adhérents, suivie 
d’une tombola.
Très bonnes vacances à toutes et à 
tous.

Antenne CFDT retraités
Depuis  le 19 juin 2014, les rodilha-
naises et rodilhanais se sont mobili-
sés à l’appel de l’antenne CFDT retrai-
tés contre la fermeture  du bureau de 

poste  le  mardi. Plusieurs actions  ont 
eut lieu pour aboutir à une  audience 
auprès des responsables  régionaux  
de la poste le 6 février 2015. Lors 
de cette réunion une proposition est 
faite par la délégation composée de 
MM.  Sanchez, Avelan, Guise pour la 
CFDT et d’un representant de la mai-
rie  M.  Griffault. Cette proposition 
consiste à ouvrir le bureau de poste  
tous les jours de 09h00   à  11h00 
au lieu de 08h30à11h00 et le sa-
medi de 09h00 à  12h00. La direc-
tion n’a pas émis un avis favorable 
prétextant que de 08h30 à 09h00  le 
trafic	etait	 important.	Nous	n’étions	
pas d’accord  et nous avons mené 
une enquéte faite par le président  
Sanchez. Pendant 20 jours, nous 
avons constaté que la fréquentation 
était de 6 personnes, pour des opé-
rations de peu d’importance. Nous 
avons rendu compte de notre travail 
et voici la réponse : « à l’occasion du 
projet d’établissement (dans deux 
ans) nous pèserons à nouveau le 
flux	clientèle	et	nous	adapterons	nos	
horaires au plus prés de la réalité du 
trafic	».	En	clair			cela		veut		dire	«	vo-
tre enquête on s’en moque ».
Pour l’antenne CFDT  retraités cette 
réponse n’est pas du tout satisfai-
sante. Rodilhanaises et Rodilhanais  
vi sous êtes d’accord avec notre ana-
lyse,  nous vous donnons rendez vous 
tous les 3ème  mercredi de chaque 
mois entre 10h00  et  12h00 pour 
nous proposer vos idées de pour-
suite, ou bien prendre contact avec 
M.  Sanchez  président de l’antenne 
au 04 66 20 53 12. Permanence aux 
anciennes écoles.
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Tarot Rodilhanais
L’association a réuni ses adhérents 
aux	 Anciennes	 Ecoles	 afin	 de	 finir	 la	
saison. 42 adhérents sur 51 sont ve-
nus déguster un couscous offert par le 
Club. L’après-midi a été animé par un 
petit tournoi amical et chaleureux suivi 
de l’Assemblée Générale. A cette occa-
sion, une remise de prix du challenge, 
débuté le 3 janvier, a eu lieu. Les 30 
meilleurs joueurs ont été récompensés 
par des bons d’achats, les moins chan-
ceux par un lot de consolation (nous 
sommes 52 adhérents). 
Tous les vendredis, les joueurs se re-
trouvent aux Anciennes Ecoles vers 
13 H 30, les tournois commencent à 
14 H et se terminent vers 18 heures, 
l’après midi est coupé par un goûter, 
offert par le Club, et très apprécié 
par les présents.
La	 fin	 d’année	 se	 clôturera	 par	 un	
challenge avec remise de prix.

Les Assmats
Notre première année d’activité se 
termine. Pour nous, le bilan est po-
sitif et nous pouvons dire que les 
enfants que nous accueillons sont 
aussi ravis que nous de se retrouver 
chaque semaine.
En plus de la Baby Gym hebdomadai-
re, nous avons organisé un goûter à 
Noël, une chasse aux œufs pour Pâ-
ques et prochainement la visite de la 
ferme aux animaux de Beaucaire.
Le 1er mai nous avons participé, 
sans les enfants bien sûr, au vide 
grenier du village. Nous vendions 
des peluches de récupération que 
nous avions lavées et emballées. 
L’argent récolté nous permet de faire 
des sorties et d’acheter du matériel 

pour nos activités.
L’été	arrive	et	nous	allons	en	profiter	
pour faire des activités à l’extérieur 
et nous reprendrons la Baby Gym 
dès septembre.

École de Musique
La saison musicale 2014/2015 s’est 
clôturée par l’audition du 21 mai .
Audition au cours de laquelle chaque 
élève a pu faire  une petite démons-
tration  sous le regard des familles et 
amis venus spécialement pour l’évé-
nement, qui s’est suivi  du  verre  de 
l’amitié, le tout dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale.
Un grand merci aux professeurs pour 
leur implication au bon fonctionne-
ment de l’école de musique et aux 
familles	pour	l’intérêt	et	la	confiance	
qu’ils ont porté a cette section de 
l’amicale laïque.
Cette année la section a accueilli 29 
élèves de 4 à 82 ans !!! Nous espérons 
les retrouver a la rentrée prochaine.
Nous serons présents au forum des as-
sociations (professeurs et bénévoles).

Rodilhan Amitiés
L’Association s’est réunie pour la der-
nière fois de la saison, en présence 
de la plupart de ses adhérentes. Le 
club rouvrira ses portes le 3 septem-
bre 2015.
Le bilan de l’année écoulée est glo-
balement satisfaisant.
La vente-exposition du 1er mai a 
permis	de	dégager	un	petit	bénéfice	
qui	permettra	l’achat	de	fils,	galons,	
tissus articles de mercerie qui seront 
utilisés pour de nouvelles créations 
artisanales.
A l’issue de cette journée, une tom-
bola a été tirée. Les gagnants ont été 
les suivants :
lot 1 : Mme Viviane Conejero : un sac 
+ une serviette de bain et un livre
lot 2 : Mme Viviane Conejero : une 
parure de lit d’enfant + une tirelire + 
un clown
lot 3 : Mme Renée Fortuné : un pier-
rot
lot 4 : M. Manuel SANCHEZ : une 
poupée en origami.

Judo Club des 2 R
Malgré la perte de licences due aux 
nouveaux rythmes scolaires le club a 
obtenu de superbes résultats.
En effet, les enfants se sont déplacés 
sur divers inter clubs : Rodilhan, Mar-
guerittes, Vergèze, Le Grau-du-Roi, 
Jonquières-Saint-Vincent et Bellegar-
de. Ils se sont distingués et tout en 
prenant du plaisir ont bien défendu 
les couleurs du Club.
Pour les benjamins les garçons ont 
également participé aux champion-
nats départementaux : Guilhem The-
rond et Rémy Lopez n’ont pas réussi 
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à	se	qualifier	pour	les	championnats	
régionaux.	 Chez	 les	 filles	 Camille	
Krzykawsky et Lily Chapelle la route 
s’est arrêtée au pied du podium aux 
championnats régionaux. Les mini-
mes ne sont pas en reste puisque 
Alicia Perrier a brillamment défendu 
les couleurs du club en passant plu-
sieurs tours aux championnats ré-
gionaux. Emeric Amiel de Melo et 
Nathan Allegret Bourdon ont eux été 
sélectionnés pour représenter le dé-
partement du Gard en Kata lors des 
championnats de France minimes 
par équipe de département. Ils termi-
nent 12e sur 84. 
Pour les Cadets Vivien Duval, Joric 
Donnet et en minimes Alicia Perrier 
et Florian Lopez ont été sélectionnés 
pour les championnats régionaux : ils 
ont vaillamment combattu. Joric a été 
sélectionné	pour	les	demi-finales	des	
championnats de France,  il termine 
5e.
Joric Donnet a également obtenu sa 
ceinture Noire au terme de bons ré-
sultats cette saison.
Les seniors ne sont en reste puisque 
Frédéric Boucaud a réussi ses katas 
pour la ceinture noire, il marque éga-
lement 20 points lors des passages 
de grade. 
Thierry Richard et Jean Marc Balouka  
ont eux réussi leur 2ème Dan. Jean 
Marc Balouka a également réussi son 
examen d’arbitre régional Ju-Jitsu.
Tous remercient leurs partenaires 
respectifs pour l’entraide qu’ils ont 
apporté dans la progression et l’épa-
nouissement de chacun.
Les cours se sont déroulés toute la 
saison dans une super ambiance que 
ce soit du Baby Judo au Ju-Jitsu (self 
défense) ou Taïso (cours de remise 
en forme).
Le Directeur Technique du Club Alain 
Coulet, 6e Dan, a été nommé juge na-
tional Kata.
Un grand merci à tous les participants 
et bénévoles du club pour cette belle 
saison qui s’est clôturée le 20 juin au 
Gymnase. (Démonstrations, remises 
de grades...)
Les cours s’adressent aux enfants à 
partir de 4 ans et jusqu’aux grands 
enfants qui ont passé les 70 ans....

Amicale Laïque Gym
Encore quelques efforts et nous 
pourrons	enfin	savourer	les	grandes	

vacances, dans une forme éblouis-
sante, grâce à nos Coachs Cyrille et 
Zénia, qui se sont ingéniées toute 
l’année à nous sculpter le corps et 
l’esprit, dans une ambiance, certes, 
studieuse mais très joyeuse.
Tous les cours ont été suivis avec 
assiduité, mention spéciale étant 
attribuée aux seniors très nombreux 
qui montrent l’exemple ; succès éga-
lement pour le cours de zumba créé 
cette année. Les effectifs se sont  
étoffés,	 puisqu’à	 la	 fin	de	 la	 saison	
nous comptions 90 adhérents, pour 
la plus grande joie du bureau qui 
oeuvre sans relâche pour améliorer 
le fonctionnement de cette section ; 
d’ailleurs nous planchons, d’ores et 
déjà, sur le programme de la saison 
prochaine, pour encore et encore 
proposer plus de choix d’activités.
Un nouveau cours : de Pilates, sera 
éventuellement proposé; mais pour 
ce faire, nous avons besoin d’adhé-
sions, une brochure vous sera pré-
sentée dans vos boites aux lettres 
d’ici	 peu,	 afin	 que	 vous	 puissiez	
comprendre cette gymnastique très 
simple, praticable par le plus grand 
nombre.
Nous restons à l’écoute de toutes les 
sollicitations pour essayer de satis-
faire au mieux le plus grand nombre.
Une large part a été également faite 
à des moments plus festifs : apéro 
de	 fin	 d’année,	mardi	 gras	 fêté	 par	
Cyrille lors d’un cours débridé, où 
les adhérents ont joué le jeu en ve-
nant déguisés, suivi bien entendu 
d’une collation. Nous avons participé 
aux deux vides armoires, organisés 
par l’ensemble de l’Amicale Laïque 
et	 ceci	 afin	 d’améliorer	 le	 budget	
de fonctionnement. Les seniors ont 

également préparé un petit déjeuner 
qu’ils ont partagé entre deux cours, 
moment très convivial ou l’échange 
intergénérationnel est de rigueur.
Enfin	 la	 saison	 se	 termine	 le	 25	
juin, comme toujours, en apothéose 
autour d’un apéritif concocté par tous 
et très apprécié, où les différents 
groupes (seniors, tonique, zumba), 
ainsi que nos deux animatrices et le 
bureau se réunissent, échangeant 
leurs impressions, leur ressenti sur 
l’année écoulée et leurs désirs pour 
le futur. Il est alors temps pour tous 
de prendre un repos bien mérité, re-
charger	 ses	 batteries	 afin	 de	mieux	
repartir la saison prochaine.
Bien entendu, nous serons présents 
au forum des associations, le pre-
mier samedi de septembre, et nous 
serons ravis de vous y accueillir et 
de	vous	renseigner.	La	fidélité	de	nos	
adhérents et adhérentes est pour 
nous la plus belle des récompenses 
et notre meilleure publicité.
Venez nous rejoindre (deux cours 
d’essais gratuits vous sont offerts) 
et vous ne le regretterez pas ; c’est 
le premier pas qui est le plus dur dit-
on  !!! Après ça roule .....
Bonnes vacances à tous.

Buffalon Country
Mon dieu que le temps passe vite 
!!!!	Déjà	la	fin	de	la	saison,	et	encore	
une année que nous n’avons pas vu 
filer,	tellement	elle	fut	riche	en	activi-
tés : forum des associations, soirée 
country avec les BACK WEST (grande 
réussite, plus de 300 danseurs sur 
la piste !), apéro de Noël, cours pro-
longés partagés avec Manduel, crê-
pes party, sans compter les soirées 
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organisées par des clubs voisins et 
amis où nos adhérents mettent en 
pratique toutes les chorégraphies ap-
prises par Carmen. Le 16 mai, nous 
avons activement participé à Nîmes, 
à l’animation de la journée américai-
ne organisée par une grande ensei-
gne commerciale. Journée couron-
née de succès avec en apothéose le 
concert des Countrybreaker’s pour la 
sortie de leur album «Still Breakin». 
Nous avons, à plusieurs reprises ef-
fectué quelques danses, tant sur le 
parvis du magasin qu’à l’intérieur, et 
pour	 finir	 sur	 la	 playlist	 de	 l’orches-
tre. A cette occasion, nous avons 
fièrement	arboré	nos	nouvelles	che-
misettes. Cette journée fut conviviale 
par excellence car, outre notre club, 
nos amis de Cowboy Dance Manduel  
en  ont partagé avec nous l’anima-
tion, sous la houlette de Carmen et 
Patrick, coachs de nos deux clubs. 
C’est avec plaisir que d’autres dan-
seurs sont venus nous rejoindre 
spontanément	 sur	 le	 dance	 floor	
improvisé. C’est aussi cela l’esprit 
country !! Le partage dans la joie et 
la bonne humeur. Nous espérons 
que votre curiosité vous poussera à 
venir tester par vous-mêmes la sai-
son prochaine. Nous clôturons cette 
saison par notre désormais tradi-
tionnel repas, réunissant adhérents 
(d’hier et d’aujourd’hui), familles 
et amis où bien entendu la danse 
country a une large part toujours 
menée par Carmen, Patrick et Alain. 
Il sera temps ensuite de prendre un 
repos	 bien	mérité	 par	 tous,	 profiter	
de nos grandes vacances et surtout 
recharger nos batteries pour repartir 
de plus belle dès septembre. Pour 

la reprise et surtout lors du forum 
des associations (le premier samedi 
de septembre) nous serons ravis de 
vous accueillir et d’essayer de vous 
faire partager notre passion dans 
une ambiance très conviviale (deux 
cours d’essai gratuits sont toujours 
proposés	afin	que	vous	puissiez	juger	
par vous-mêmes). Le bureau quant à 
lui a déjà commencé à plancher sur 
le programme de la saison à venir et 
à préparer la soirée désormais in-
contournable (5ème édition) du 14 
novembre 2015 animée cette année 
par le groupe The Countrybreaker’s. 
A bientôt de vous retrouver, peut être 
au cours des nombreuses soirées 
et festivals country organisés du-
rant l’été. Bonnes vacances à tous. 
Rendez  vous  à  la rentrée tous en 
forme.

Comité des jumelages
Depuis le début de l’année, pas de 
répit : deux soirées, la tenue de la 
buvette de l’Espace Culturel Bernard 
Fabre, la préparation de deux événe-

ments majeurs durant l’été.
En mars dernier, le Comité a sou-
haité rendre hommage à nos amis 
«Ch’tis» en organisant une soirée très 
émouvante et remplie de sympathie 
et de tendresse. Nous avons chanté 
et dansé sur «Les corons», «Les Gens 
du Nord» et bien d’autres. Que du 
bonheur !
Très récemment, une soirée «Médi-
terranéenne» pour laquelle nous avi-
ons choisi de nous rendre à l’Olivado 
a Marguerittes. Des amis d’autres 
associations s’étaient joints à nous, 
merci à eux. Certains se sont retrou-
vés et ont eu plaisir à passer ces quel-
ques heures ensemble. Aïoli, merci 
Scipion, tapenade, houmous grec-
que, merci Janine, ont été particuliè-
rement appréciés. Pendant la fête de 
notre village en juillet prochain, une 
petite délégation de Suncuius vien-
dra partager avec nous des moments 
de joie et de convivialité. Au program-
me, échanges amicaux et culturels, 
visites de notre région. Vous pourrez 
les rencontrer si vous le voulez lors 
d’un repas aux anciennes écoles le 
vendredi 3 juillet à partir de 19h30. 
Repas sous forme de buffet froid, 
vous pourrez en savoir plus auprès 
de Brigitte Soirat, trésorière de l’as-
sociation, chargée de regrouper les 
réservations : 04.66.20.64.31. Les 
tarifs 18 € (membres) et 22 € (non 
membres) le repas, tout compris.
Enfin,	 32	 personnes	 iront	 à	 Canale	
du 28 juillet au 3 août dans le cadre 
de nos échanges culturels et euro-
péens entre les peuples.
Le Comité des Jumelages vous sou-
haite un bel été et de bonnes vacan-
ces.
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Les associations 
rodilhanaises

A. F. R. LES POUSSINS Crèche Halte  �
Garderie Mme Caroline PESQUIÉ 5 ave-
nue des Flamants roses 30230 RODIL-
HAN 04.66.37.47.26 - 06.61.11.20.47

ALLIANCE IDENTITE PIEDS- �
NOIRS M. Michel GONZALEZ 26 
rue Anaïs 30230 RODILHAN

AMERICAN BOXING ACADEMY Boxe  �
américaine M. Roland REDER 191 
route d’Alès 30000 NIMES - 06 07 45 
46 00 - teamreder@wanadoo.fr

AMICALE ANCIENS AERONAUTIQUE NA- �
VALE M. André DURANT 12 impasse Fernand 
Sardou 30230 RODILHAN - 04 66 20 40 73

AMICALE LAIQUE Sports-Musique Mme  �
Laura GROSSAC 3 rue des Hespérides 
30230 RODILHAN - 04 66 20 46 0 
•	Gymnastique	féminine	Mme	Laura	GROS-
SAC - 04 66 20 46 0 
•	Musique	Mme	Monique	DACOSTA	04	66	
20 13 29 
•	Spordan’s	Iris	TIARE	-	06	63	56	86	00 
•	Yoga	Mme	Monique	MOLI-
TOR - 04 66 20 29 51

AMICAL’LEO Chorale Li Cantaïre Mme  �
Brigitte MOLITOR 7 impasse F. Sardou 
30230 RODILHAN - 06 17 38 16 42

AMIS DU BUFFALON 3ème Age M. Guy  �
PORLAN - Chemin de Manduel Le Grezet 
-30230 RODILHAN - 06 72 54 44 91

ANCIENS COMBATTANTS    �
M. Jean-Baptiste PSAILA  2 impasse des Aca-
cias I 30230 RODILHAN - 04 66 20 11 72

ANTENNE CFDT RETRAITÉS RODIL- �
HAN M. Manuel SANCHEZ 14 rue Mar-
cel Pagnol 30230 RODILHAN - 04 66 
20 53 12 - mansanchez@orange.fr

A.S.C.R. Soirées familiales,  randos M.  �
Julien DERRIEN 8 impasse des Iris bleus 
30230 RODILHAN - 04 66 20 02 49

ASSOCIATION DE DANSE RODILHANAISE  �
http://adsr-rodilhan.net - 06 16 21 45 54

ASSMATS de Rodilhan  �
assmats.rodilhan@hotmail.com

ESPACE DOUCE NATURE  �
Naturopathie Mme Anne-Marie DU-
VERGE 25 rue Viognier 30230 RO-
DILHAN - 06 64 11 30 41

BAD CLUB Badminton M. Serge ANDRE  �
1 av. des Flamants roses 30230 RODIL-
HAN - 04 66 20 24 36 - simages@free.fr

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE Mmes les  �
Responsables 2 rue des Lilas 30230 RODIL-
HAN - lundi de 14h00 à 18h30 et jeudi de 
14h00 à 17h30 (hors vacances scolaires)

BUFFALON COUNTRY Danse country  �
Thierry REYNES 2 rue de l’abrivado 30230 
RODILHAN - 04 66 20 10 34 / 06 98 
84 34 55 buffalon.country@orange.fr

CHATS LIBRES Sauvegarde animale Laure  �
BREYE 9 rue Lafayette 30230 RODILHAN 
- 06 37 16 64 67 - chatslibres@neuf.fr

CLUB TAURIN AFICION P. RICARD  �

M. Patrick BLANC 6 place des mûriers 
30230 RODILHAN - 04 66 20 55 55

COLLECTIF PHOTOGRAPHIQUE DE RO- �
DILHANAIS photosa3.rodilhan@gmail.com 
https://www.facebook.com/PhotosA3Rodil-
han 06.36.90.85.68 ou 06.67.06.62.38

COMITE DES JUMELAGES M.  �
Pierre BAZAILLE 30230 RODIL-
HAN  jumelages@rodilhan.fr

FARÇAROD Théâtre - M. Chris- �
tian RICHARD - 06 08 27 96 27 

FNACA Anciens combattants Algérie M.  �
Guy PORLAN - Chemin de Manduel Le Grezet 
-30230 RODILHAN - 06 72 54 44 91

FNAIR Jean-Claude TOUJAS 30 rue  �
les Hyades 30230 RODILHAN - 06 15 
46 19 42 jc.toujas@wanadoo.fr

FOOTBALL CLUB RODILHANAIS M.  �
Jean-Louis FALGON Mas de Bions 30127 
BELLEGARDE - 04 66 75 62 76

FUTSAL Flash UFB Rodilhan Foot en  �
salle M. BALAZS 1 av de Provence 30320 
MARGUERITTES 06 25 93 14 71

HARMONYA Bien être - relaxa- �
tion Mme Mireille ISSENJOU  30230 
RODILHAN - 06 17 38 16 42

JARDINS DES COSTIERES  M.  �
Alain FIGUIER, 3 rue Cinsault à RO-
DILHAN - 04.66.20.71.82

JUDO CLUB DES 2 R Mme. BA- �
LOUKA 30230 RODILHAN - 04 66 
20 55 59 - 06 21 25 49 91

LA 7ème COMPAGNIE DE RODIL- �
HAN M. Nicolas BLANC 5 rue de la 
République 30230 RODILHAN

LE CRAYON ET LE PINCEAU  �
M. Armand ABERGEL 12 rue Lafayette 
30230 RODILHAN 04 66 20 50 52

LES JARDINS FAMILIAUX DE RO- �
DILHAN Mairie 30230 RODILHAN

MAINS SALES (Les) Atelier d’arts plas- �
tiques Isabelle FERRET 272 avenue de 
Canale 30230 RODILHAN - 04 66 20 57 81

NOSTALGIE 60 Soirées culturelles et voya- �
ges M. Roger ARMAND Chemin de Redessan 
30320 MARGUERITTES - 04 66 75 05 59

PARENTS D’ELEVES Mme Sandrine VER- �
NAY - 06 07 03 66 12 
assorodilhan@yahoo.fr

PASAREA Aide humanitaire M.  �
Alain GUILLOT 18 bis av. Vincent 
Auriol 30230 RODILHAN - 06 82 29 
08 93 - pasarea@wanadoo.fr

PERDRIX RODILHANAISE Chasse M.  �
Jean-Louis FALGON Mas de Bions 30127 
BELLEGARDE - 04 66 75 62 76

RCNM Rythmique Club Nîmes Métro- �
pole Gymnastique  Mme Ellen HOSTACHY 
3 rue Albert Camus 30129 MANDUEL 
- 04 66 26 86 59 rcdn@9online.fr - www.
rythmiqueclub-nimesmetropole.com

RODILHAN AMITIES Travaux ma- �
nuels Mme Evelyne FORTUNÉ 6 rue 
de Provence 30230 RODILHAN 06 
75 55 71 76 - eve-jc@wanadoo.fr

RODILHAN D’ANTAN  Traditions Mme  �
Lisette BRUNEL 13 rue de Provence 
30230 Rodilhan - 06 37 36 39 99 

TAROT RODILHANAIS M. Guy POR- �
LAN - Chemin de Manduel Le Grezet 
-30230 RODILHAN - 06 72 54 44 91

TENNIS CLUB  M. Alain MICHEL Club  �
House rue du Stade 30230 RODILHAN

TERRA NOSTRA  M. Joseph SALME- �
RON le Grand Grès route de Manduel 
30230 RODILHAN - 06 32 51 75 90  
terranostra-rodilhan@hotmail.fr   

TOKEY Création musicale  �
Mme Paulette FABRE 1 chemin des 
Aires 30230 RODILHAN - 04 66 27 
13 75 - lesarbresrevent@orange.fr

TOROS Y CARIDAD Club Taurin Paul  �
Ricard  torosycaridad@rodilhan.fr

TURIA POLYNESIA Mme. Iris TIARE 8,  �
rue de l’Estanel 30230 BOUILLARGUES 
- 04 66 20 20 89 iristiare@yahoo.fr

UFR (anciennement ADAPRA) Défense  �
des retraités M. Jacky PARISOT BP 23 
30230 RODILHAN - 06 61 80 41 78

VIEUX CRAMPONS Football vétérans  �
M. Patrick BLANC 6 place des mûriers 
30230 RODILHAN - 04 66 20 55 55
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P l a n i f i e r
Amélioration, création
la	commune	planifie	un	ensemble		de	travaux	régulièrement

La commune, dans un souci constant 
d’entretien et de conservation des 
espaces et propriétés publics, pré-
voit régulièrement des travaux sur 
toutes ses infrastructures.
Afin	de	maintenir	un	 investissement	
constant,	sans	pression	fiscale	sup-
plémentaire, de pouvoir garder une 
homogénéité dans l’état général des 
installations, des plannings annuels 
sont réalisés. Certains le sont avec 
des entreprises, comme l’éclairage 
public, d’autres sont créés par nos 
services techniques, comme les 
peintures des classes des écoles ou 
encore par des collectivités territoria-
les à l’exemple de Nîmes Métropole 
réalisant tous les travaux concernant 
l’adduction d’eau et l’assainissement 
sur le village.

Toutefois, en dehors des grandes 
réalisations prévues dans le pro-
gramme municipal, l’accent est éga-
lement mis sur un certain nombre de 
nouvelles réalisations, de nouveaux 
investissements, comme l’extension 
du dojo, l’aménagement de pistes 
cyclables, les vestiaires et sanitaires 
des arènes  ...
Ce sont tous ces travaux qui déran-
gent un temps notre quotidien dans 
tel ou tel secteur, mais toujours dans 
l’intérêt général.

Dojo
La première tranche terminée, pein-
tures	 et	 gradins	 finis,	 la	 suite	 des	
travaux a démarré et se poursuivra 
jusqu’à la mi-septembre. Il va s’agir 

de rénover les ensembles sanitai-
res, salle des Aigrettes, kitchenette 
afin	d’apporter	commodité	et	confort	
supplémentaire à cette partie très 
souvent utilisée.

Piste cyclable
L’aménagement de la voirie de l’ave-
nue Georges Dayan terminée (arrêt 
de bus, chicanes), la création de la 
piste cyclable et des places de par-
king a permis de sécuriser encore 
plus cet axe de circulation.
La jonction, depuis la piste cyclable 
du chemin des Canaux avec celle de 
Georges Dayan permet d’atteindre le 
centre du village et de développer le 
maillage de la commune autour de 
mode de déplacement alternatifs à 
la voiture.

Éclairage public
Réfection, aménagement et pose de 
nouveaux lampadaires rue des Aires, 
parking et place des écoles.

La	modification	de	la	structure	d’une	voirie	

tend de nos jours à intégrer, un maximum, 

les déplacements dits «en mode doux», à 

pied ou à vélo. Nous nous efforçons de 

permettre et favoriser cette mobilité à l’in-

térieur de la commune.

Claude Bonnes, premier adjoint, urbanisme et travaux
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Parking
Afin	 de	 faciliter	 le	 stationnement,	
les lauriers marquant les places de 
parking devant la maternelle ont été 
arrachés.

Signalétique
Une grande partie de la signalétique 
de la commune est en train d’être re-
mise à niveau.

Planifier  “pour mieux 
gérer

Arènes
L’aménagement des vestiaires, dou-
ches et WC à l’intérieur des arènes 
est terminé. Toute la partie carrelage 
a été réalisée de main de maître par 
nos services techniques.

Assainissement
Les travaux avenue Cazaux sont ter-
minés, l’aménagement de cet axe, 
départemental est en train de faire 
l’objet d’une requête municipale.
Les services techniques de Nîmes 
Métropole ont engagés des travaux 
sur l’assainissement dans les lotis-
sements	des	Hyades	et	Pleiades	afin	
de rénover des installations par trop 
obsolètes.

Vous remarquez un problème 
de voirie, une détérioration 
d’un bâtiment public, pensez 
à informer notre secrétariat 
de mairie afin que nos servi-
ces puissent intervenir dans 
les meilleurs délais.
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02Juillet Fête Votive - Abrivado - 
Course de tau

03Juillet Fête Votive - Encierro - 
Spectacle équestre - Bal

04Juillet Fête Votive - Déjeuner 
au pré - Abrivado - Bandido - 

Animations	-	Défilé	à	l’ancienne	-	Tau-
reau piscine - Bal

05Juillet Fête Votive - Messe pro-
vençale - Abrivado - Bandido - 

Veau et taureau piscine

14Juillet Bal populaire sur la 
place de la Mairie animé par le 

groupe Pop-Rock, Mistral Music

05Septembre Forum des Associa-
tions

08Septembre Loto des Amis du 
Buffalon

23Septembre Essai et cours gra-
tuit de danse avec l’ADSR

30Septembre Essai et cours gra-
tuit de danse avec l’ADSR

02OctObre Assemblée Générale 
de l’ASCR

10OctObre Festival Label Rue - 
Spectacles de rue gratuits

22OctObre Concert Jazz Agglo - 
Shai Maestro

28NOvembre La «Fameuse Soupe» 
de l’ASCR

AgendA
423179568
967258314
815643972
539817246
782964135
146532789
378425691
291786453
654391827

359647821
412853697
678912345
763425189
195386274
824791536
986534712
237169458
541278963

Indigné ...
Le printemps n’était pas sitôt arrivé que la malveillance de 
certains opérait. Impasse Fernand Sardou, rue du Grezet, 
impasse Vega, rue Castor et rue des Hyades, 42 plantes 
ont été volées dans les massifs communaux !
Des gestes indignes de citoyens responsables.

JUJIGXTAITCQWÇZTOUMX

JWTÇBFVNSRRKSXFEACOF

KBPOOCOJCVZIBOÇEÇLUJ

ZKXVWVLXWKCMDRVVSBSE

ZBSIYCWXITGKMEEYFASD

JIJEMMARGORPHPNWENEB

VOSPWEONAPWDWACTSDLP

MUISRCQWTBBCSIIETIIY

ÇEMQOOKEÇARWQLEHIDFV

RZBÇQDGWISNIWHRCVOEV

FOEPUAALNDOBVKROIBDA

EEUGOLETPÇRJFAORTSNN

RÇVSVETJTIGLANDCEOOT

RXCHSPSGARDIANIOSHIE

ACYTGAWASWAVEVDSGCTS

DMXPKCTLGRTPFKKRQXIA

EVITOVJAGLOFAWZUTBDR

OLCOCARDIERQZIWIGUAT

NUUÇQIPYBOMAUKRTILRS

REIRTMANADEQWDBEPJTM

Solution des jeux  �
de la page 10
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ServiceS MunicipAux

urgent

SAnté

déchetS

ServiceS

enfAnce

Mairie
04 66 20 08 91

Téléphone astreinte week-end (sur 
messagerie et en cas d’urgence uni-
quement) : 06 18 79 61 09

Courriel : mairie@rodilhan.fr pour le 
courrier mairie
lerodilhanais@rodilhan.fr pour le 
courrier du bulletin municipal.

Secrétariat ouvert de 9h à 12h et de 
15h à 18h le lundi, mardi, mercredi 
et vendredi, le jeudi de 9h à 12h. 

Police municipale
Permanences : le lundi de 11h à 
11h45, le mercredi de 10h à 11h et 
le vendredi de 17h15 à 18h

     Gendarmerie : 17
     Pompiers : 18
     SAMU : 15
EDF dépannage
09 726 750 30
GDF dépannage
0810 433 030
Eau urgence
04 30 62 10 09
Assainissement urgence
0977 401 139 
Éclairage public
0800 39 18 48
BRL
04 66 70 92 00

Médecins
•	Dr	Bourbotte	:
04 66 75 16 28
•	Dr	Henner	:
04 66 20 00 09
•	Dr	Durand-Martet	:
04 66 57 42 80
Pharmacie de la Vistrenque
04 66 20 08 75
(du lundi au vendredi 8h30-12h30 et 
14h-19h
le samedi 8h30-12h30)
Chirurgiens dentistes
•	Dr	Albert	:	04	66	20	10	93
•	Dr	Moulis	:	04	66	20	39	12
Kinésithérapeute
P. Fériaud : 04 66 20 07 58
Infirmières
•	Cabinet	F.	Pical,	E.	Bonnet
et V. Pla
04 66 20 36 86
•	Christelle	Compan,
06 60 74 98 35
Orthophoniste
M. Rageau : 04 66 20 6 9 44

Direction de la Collecte et du 
Traitement des Déchets Ména-
gers (DCTDM)
04 66 02 54 54
Ramassage de 5h à 12h
Collecte sélective : le lundi
Collecte ordures ménagères :
les mardi et vendredi
Déchetterie des Grimaudes
Gravats - Ferrailles - Cartons - Dé-
chets verts - Déchets toxiques - Hui-
les de vidange - Batteries - Piles - Bois 
- Encombrants incinérables - Encom-
brants non incinérables - DEEE 
Horaires d’ouverture au public
•	Hiver	 (1er	 octobre	 au	 31	mars)	 -	
du lundi au vendredi 8h30 à 12h et 
13h30 à 17h 
•	Été	 (1er	avril	 au	30	septembre)	 -	
du lundi au vendredi 8h30 à 12h et 
15h à 18h30
Le samedi : journée continue de 
8h30 à 17h30 toute l’année

Poste
04 66 20 09 40
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 
8h30 à 11h30 et le samedi de 8h30 
à 12h.
Marché
le mercredi de 8h à 12h
Assistante sociale
1er et 3eme jeudi du mois à partir de 
9h sur rendez-vous
04 66 02 80 33
Présence 30
04 66 27 86 50
Culte
le dimanche à 9h30
04 66 20 31 53
RMI infos
0800 123 030
Correspondante Midi-Libre
Mme Michel 06 33 29 86 07
Taxi Le Rodilhanais
06 62 35 53 51
Aide domicile Jardinage
Action aide à domicile
Prise en charge groupe Mornay - AGIR 
- ARCCO
04 66 20 63 76
SOS essaim abeilles
•	06	88	16	67	77
•	04	66	20	12	73

Ecole élémentaire
04 66 20 08 13
Accueil matin : à partir de 7h30 
- Accueil soir : pas d’accueil soir 
puisqu’étude - Achat ticket en mairie
Ecole maternelle
04 66 20 14 93
Accueil matin : à partir de 7h30 - Ac-
cueil soir : jusqu’à 18h15 maximum 
- Achat ticket en mairie
Crèche
04 66 20 61 74
Accueil de loisirs enfants
Pendant les vacances scolaires d’hi-
ver, printemps, été et Toussaint et les 
mercredis. Renseignements auprès 
du secrétariat de mairie.

Bloc-noteS



École de musique Cérémonie du 19 mars

Concert Moussu-T Sortie de l’ASCR

Concert Muriel Bonijol

Réception des agents recenseurs Fête de la Musique

Tarot rodilhanais


